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Quoi de neuf ?

Nicolas, responsable grands 

comptes Hop’Toys, forme les 

salariés du CMEE Fontcaude sur les 

applications pédagogiques de la salle 

sensorielle interactive qui vient d’y 

être installée par Hop’Toys.

Salon Petit 1 Lille 2018 : à la 
rencontre des professionnels 
de la petite enfance !

Benoit et Sébastien en pleine séance 

de planification pour une version 

actualisée de notre site internet.  

A découvrir bientôt !

Le COWEF (Week-End 
Formation) de l’UNAEE : 
Amandine et Marianne ont 
présenté les outils d’intégration 
sensorielle et formé les étudiants 
en ergothérapie à leur utilisation !

Affiches personnalisées de 

sensibilisation à l’autisme : 

800 posters réalisés par 

Julien pour les membres de la 

communauté Hop’Toys !

L’opération Chaussette 

dépareillées 2018 :  

toute l’équipe 

impliquée… dans la 

bonne humeur ! 

Sensibilisation à la différence : 1 286 412 personnes ont été touchées par la campagne sur les médias sociaux ! Bravo à tous les participants !
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Produits lourds et 
encombrants livrés 

par transporteur sur 
France métropolitaine 

uniquement dans 
un délai de 10 jours 

ouvrés. 

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. 

Ana et Corinne valident 
le contenu de « la p’tite 

expo sur l’autisme » 
pour notre campagne de 
sensibilisation en Espagne.

Véronique, jury pour l’édition 2018 des 
Girafes Awards 
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bac de découverte
Land-Art

Découverte 
des lettres avec les sens Archéologue en herbe

Que faire avec le ?

BAC DE DÉCOUVERTE
Un bac pour apprendre en expérimentant ! En jeu libre, on fait des dessins 
au doigt, tamise le sable ou cache des objets… En activité dirigée, on 
travaille la latéralité, le graphisme… En bois avec base en verre Sécurit.  
2 tailles : petite (36 x 26,8 cm, 400 gr de sable, 1 râteau) et grande (65,5 x 49,9 
cm, 1 kg de sable, 3 râteaux). Dès 3 ans.

MB121 Bac petit modèle 75,90 €
MB113 Bac grand modèle 139,90 €

MB121 MB113

Le Land Art est un art créatif 
et amusant qui peut être 
réalisé par tous ! Il consiste à 
faire de l’art et des sculptures 
en utilisant des matériaux 
trouvés dans la nature, des 
feuilles, des pommes de pin, 
des brindilles, des cailloux, 
des rochers, du sable, des 
coquillages… Vous pouvez 
faire des animaux, des motifs, 
des cercles, des spirales... 

L’acquisition de la lecture est un apprentissage difficile, 
même chez l’enfant qui n’est pas dyslexique.  « Il est 
essentiel d’impliquer tous les sens, de solliciter toutes les 
perceptions…», nous explique le Dr Régine Zekri-Hurstel, 
neurologue à l’origine de l’AZ sensoriel. Combinez bac 
de découverte et lettres rugueuses Montessori pour une 
activité de graphisme ultra-sensorielle !

Transformez le bac de découverte en jardin zen pour une 
activité de méditation ludique. Dans la nature, récupérez des 
pommes de pin, des galets, des feuilles ou de la mousse. Installez 
ensuite ces trouvailles à l’intérieur du bac de découverte. Créez 
des chemins graphiques dans le sable ultra fin et contemplez 
votre création. Tout à coup, vous êtes plus serein…

Amusez-vous à cacher 
dans le sable des figurines. 
Demandez à l’enfant de 
fouiller délicatement dans 
celui-ci pour retrouver l’objet 
caché. Ce jeu de fouille est 
un excellent support pour 
développer le vocabulaire : 
il suffit de choisir des petits 
objets et figurines avec soin !

Jardin zen 
  & Pleine conscience

Je retrouve des idées d’activités  
sur www.hoptoys.fr, rubrique inspirations
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table lumineuse
Des mandalas
“ nature ”

Un théâtre d’ombres

Des activités 
sensorielles de 
graphisme

Que faire avec la ?

LA TABLE LUMINEUSE

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.

Mandala est un terme sanskrit signifiant 
cercle, et par extension, sphère, 
environnement, communauté. 
C’est un dessin organisé qui gravite 
autour d’un point central. Il est 
utilisé dans les traditions spirituelles 
comme outil de méditation. Tout en 
développant notre créativité, le mandala 
apaise et renforce la confiance en soi.
Nous vous proposons un ensemble de 
11 mandalas avec différents niveaux de 
difficulté et d’utilisation. Imprimez-les 
sur une feuille transparente et posez-
les sur une table lumineuse : vous 
pourrez alors les remplir avec 
des objets récoltés dans la nature ! A partir du moment où vous protégez la surface de la 

table avec une feuille plastique transparente et rigide, 
vous pouvez tout vous (ou presque) vous permettre ! 
Peinture au pinceau ou au doigt, marqueurs…  
grâce à l’éclairage de la table.  
Beaucoup de contraste            un tracé bien identifié.  
L’éclairage             des couleurs magnifiées

A l’origine, le kamishibai ou « théâtre d’images » est une 
technique de contage d’origine japonaise basée sur des images 
défilant dans un petit théâtre en bois ou en carton. 
Les planches cartonnées, illustrations du kamishibai, racontent 
une histoire. Nous vous proposons une activité d’inspiration 
Kamishibai à faire avec une table lumineuse, très utilisée dans 
la pédagogie Reggio… Magique !

Jardin zen 
  & Pleine conscience

DV819 99,90 €
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Je télécharge les silhouettes du théâtre 
d’ombres sur www.hoptoys.fr, rubrique inspirations

Je télécharge 11 fiches Mandalas 
sur blog.hoptoys.fr

Je télécharge des pistes de graphisme 
sur blog.hoptoys.fr
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LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI SERAIENT-ILS UNE GÉNÉRATION « D’INTÉRIEUR » ? CE SERAIT DOMMAGE CAR LA NATURE 
A DES EFFETS SUR LE CERVEAU DE NOS ENFANTS SELON UNE ÉTUDE MENÉE PAR DES CHERCHEURS ESPAGNOLS (1).  
ILS ONT CONSTATÉ QUE LES ÉCOLIERS ENTOURÉS D’ESPACES VERTS MÉMORISAIENT MIEUX ET SE CONCENTRAIENT PLUS 
EN CLASSE QUE LES AUTRES.

La nature nous fait  
du bien !
Payam Davdand, coauteur de l’étude, 
explique :  “ L’environnement naturel (...) 
fournit aux enfants des opportunités 
uniques d’apprentissage, que ce soit 
en matière d’engagement, de prise de 
risques, de découverte, de créativité, 
de maîtrise des situations, d’estime 
de soi. Il inspire une variété d’états 
émotifs - comme l’émerveillement - et 
améliore les aptitudes psychologiques 
censées avoir une influence positive 
sur les différents aspects du dévelop-
pement cognitif ”. Le contact avec la 
nature développe une attention pleine 
et élargie au monde, et non pas réduite, 
et “ focalisée ” comme avec les écrans. 
En bonus, notre conscience écologique 
nous chuchote à l’oreille. Et si nous 
apprenions à mieux aimer la nature, 
nous serions peut-être plus à même de 
préserver notre planète :).

Déficit de nature ?
C’est la pensée développée par Richard 
Louv en 2005 dans son ouvrage Last 
Child in the wood. Il évoque au sein de 

Reggio : quand la  
nature rend curieux ...
La pédagogie Reggio a été développée 
pour les jeunes enfants dans les années 
1960 par Loris Malaguzzi dans sa ville 
de Reggio Emilia en Italie. Selon cette 

C’est ma nature !

1

2

3

notre société moderne, l’éloignement 
des enfants de la nature. Ceux-ci, en 
effet, passent de moins en moins de 
temps à l’extérieur.
Et ceci pour 3 grandes raisons :

    Les zones urbaines avec de moins en 
moins d’accès aux jardins
    Les angoisses croissantes des parents 
à voir leurs enfants sortir
   La multiplication 
des écrans.

pédagogie, le jeu est reconnu comme 
l’outil le plus puissant pour l’apprentissage 
des enfants. Loris Malaguzzi pensait que 
les enfants avaient de nombreuses occa-
sions d’apprendre dans la nature ainsi 
que dans la salle de classe et que leur 
apprentissage ne venait pas forcément 
des livres mais de leur imagination et 
leur curiosité.
L’environnement joue un rôle important 
dans l’approche Reggio.  Celui-ci 
devient un espace d’exploration riche 
en ressources, où les enfants explorent, 
découvrent et apprennent  selon leur 
personnalité ou tempérament, désir ou 
humeur. L’ accent est mis sur la beauté 
des choses. On incite par l’émerveil-
lement. Le matériel sert avant tout à 
capter l’attention, à attirer, à inciter à 
l’action à travers cet émerveillement.  
En sélectionnant le matériel, on souhaite 
motiver l’enfant à explorer le plus long-
temps et librement possible, d’essayer 
des choses, de créer. Les “ loose parts ”, 
par exemple qui sont des “ petits riens ” 
que l’on collecte dans la nature, ou dans 
notre maison, et que l’on peut faire varier 
au cours de la l’année ou des saisons. 
On les laisse à disposition de l’enfant 
qui les manipule et les intègre à de 
nombreuses activités.
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Jardin à l’école :  
la nature «  support 
pédagogique »
Et si l’on mettait un peu de nature à 
l’école ? Un jardin pédagogique est 
une activité qui fait vivre aux enfants 
de nouvelles expériences tout en 
enrichissant leurs représentations sur le 
monde et développant leur vocabulaire.
Les intérêts pédagogiques du jardin 
pédagogique :

 Développe l’observation, la prise 
de responsabilités, la sensibilisation à 
l’environnement et le développement 
de l’esprit scientifique

 Développe la faculté d’observation 
et la perception sensorielle

 Permet de réfléchir au concept de 
vivant / non vivant et d’appréhender 
le cycle de la vie

 Développe une structuration du 
temps 

 Enseigne la patience
 Met en application des concepts 

mathématiques (mesures, comptages, 
pesées…)

Des jardins  
thérapeutiques  
pour être bien
Le jardin thérapeutique est un espace 
vert extérieur spécifiquement aménagé 
pour s’adapter aux besoins physiques, 
déambulatoires, sociaux et 
psychologiques des personnes l’utilisant. 
C’est un jardin qui doit stimuler les sens 
et être convivial.
Ces jardins sont le plus souvent installés 
dans les établissements de soin tels 
les hôpitaux, centres d’accueil pour 
personnes handicapées, établissements 
d’accueil pour personnes âgées, centres 
d’addictologie… Ils trouvent toutefois 
leur place dans tous les lieux de vie !
Le jardin thérapeutique est un lieu de vie 
à l’air libre, qui offre aux personnes un 
but quotidien. Le jardin thérapeutique 
est aussi un lieu de vie propice à 
l’évocation d’événements passés, au 
réveil des sens et au travail de la terre. 
Il permet de retrouver des repères au 
rythme des saisons.

La bonne idée :  
un parcours moteur 
dans le jardin !
Pourquoi ne pas créer un parcours 
d’aventurier dans votre jardin ? 
C’est une excellente activité pour 
améliorer la motricité globale. Inutile de 
proposer un parcours complexe pour 
être efficace ! Les parcours d’obstacles 
offrent la possibilité d’utiliser différentes 
tâches motrices : sauter, ramper, marcher, 
grimper… Mais ils peuvent aussi être 
intéressants pour appréhender le 
séquençage :  “ qu’est-ce que tu dois 
faire en premier… et après… ” 
Commencez toujours votre parcours 
par des tâches motrices simples, suivies 
par des challenges plus difficiles.  
Evaluez bien les compétences motrices 
des enfants et faites en sorte que les 
activités soient adaptées à leur niveau 
de développement. Cela doit rester 
un plaisir !

(1) Pendant un an, des enfants ont ainsi été 
suivis par des scientifiques du Centre pour 
la recherche en épidémiologie environne-
mentale de Barcelone
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2  PIERRES PRÉCIEUSES À TRIER

200 pierres précieuses colorées pour réaliser des 
activités de tri. Voici du beau matériau ludique, 
agréable à manipuler pour appréhender les 
concepts mathématiques tout en s’amusant ! Les 
compteurs peuvent être classés, comptés, utilisés 
pour faire des opérations… Dès 5 ans.

Lot de 5 grands miroirs incassables de formes 
géométriques différentes. A poser contre un 
mur ou au sol pour encourager la découverte et 
l’exploration de soi. Ils sont faciles à manipuler car 
légers et flexibles.  Dim. de 24 à 33 cm. Ep. 2 mm. 
En polystyrène. Dès 3 ans.

1  MIROIRS INCASSABLES
DV761 HOP1859,90 € 12,90 €

De belles formes géométriques en bois avec une 
partie transparente au centre qui renferme, pour 
certaines des paillettes flottant dans un liquide 
coloré, pour d’autres des petites billes en plastique 
sonores, ou encore du sable coloré. Un jeu à 
préhension facile stimulant les sens!  Contient 16 
pièces. Dès 3 ans.

3  CUBES SENSORIELS
CN400 54,90 €

Ces blocs de construction géométriques en bois disposent d’une insertion 
avec des miroirs sur chaque face. Les formes comprennent des carrés, des 
rectangles, des triangles et des demi-cercles qui ne manqueront pas de 
compléter et d’ajouter un nouveau style aux blocs de construction traditionnels. 
Lot de 10. Dim. 14 cm. Dès 2 ans.

4  BLOCS DE CONSTRUCTION MIROIR
HT1134 39,90 €

Du bout des doigts, sentez le froid du métal. Faites le tourner, secouez-le, pour 
entendre les milliers de petites billes s’entrechoquer à l’intérieur. Vous adorerez 
le faire bouger dans un mouvement de va et vient d’une main à l’autre. Le 
bruit ainsi obtenu offre des vertus relaxantes. Dim. 20,5 cm. Diam. 4,7 cm. 
Dès 3 ans.

5  LE SHAKER MÉTAL
HT2117 15,90 €

1

3

2

4 5

La pédagogie REGGIO motive les 
enfants à travailler en relation avec 
la nature (les looseparts, les objets 
en bois) et la lumière.  
Quoi de mieux que de jouer avec 
les miroirs pour explorer la 
transparence et les jeux de reflets ? 
Les miroirs peuvent être utilisés 
comme :
 une surface de travail pour 

trier des boutons, des billes, des 
perles…Dans ce cas, mettez-le 
miroir au fond d’un plateau avec 
de petits rebords.
 un support de découverte, 

notamment pour explorer les 
dimensions, les perspectives, les 
symétries lorsque l’enfant joue 
à un jeu de construction. Cela 
permet d’aborder des notions de 
géométrie comme les angles…
 un support artistique : on invite 

l’enfant à peindre dessus avec de 
la peinture à doigt.
 un support pour renvoyer de la 

lumière et jouer avec les reflets.

miroir

Miroirs,  
jeux de lumière 
et bois naturel...



9

Ces 4 grands tubes en plastique transparent se 
remplissent de grelots, de plumes, de paillettes, 
d’eau colorée….  Bref de tout ce que vous voulez ! 
Utilisez-les pour des activités de stimulation visuelle, 
sonore et même odorante ! Lavables au lave-
vaisselle. Dim. 31,4 x 5,3 cm. Dès 3 ans.

1  TUBES SENSORIELS
DV828 30,90 €

Ce sablier offre une sensation de légère lourdeur 
lorsqu’on le manipule, apportant ainsi une 
stimulation proprioceptive agréable et le rendant 
très stable. Retournez-le pour voir des gouttelettes 
de toutes les tailles tomber en tourbillonnant. Coloris 
selon stock. En plastique. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

2  LE SABLIER LESTÉ
HT1351 6,90 €

Inspiré de la pédagogie Montessori, voici un 
assortiment de 20 objets en bois pour une première 
exploration tactile. Tous les jouets proposés ont des 
caractéristiques distinctes de forme, de surface et de 
taille afin de stimuler la curiosité des enfants. Contenu 
pouvant varier selon stock. Dim. de 4 à 9 cm. Dès 10 mois.

3  ENSEMBLE JOUETS D’ÉVEIL 
EN BOIS
HOP106 39,90 €

Ce lot de coquillages variés invite à l’exploration 
tactile et auditive en proposant des formes, des 
textures, des sensations toutes différentes.  Portez 
un coquillage à l’oreille… Entendez-vous le bruit de 
la mer ?  S’intègre dans la confection de paniers 
d’exploration sensorielle ou dans une approche 
Reggio. Dès 3 ans.

4  COQUILLAGES À GOGO !
HT1740 10,90 €

Ces 4 balles ont une surface miroir déformante. Les 
enfants sont fascinés par l’observation des objets 
placés à proximité y compris leur propre visage en 
gros plan ! Ces sphères lisses et robustes peuvent 
être manipulées facilement car elles sont très 
légères. En acier inoxydable, frais au toucher. Diam 
6, 8, 10 et 15 cm. Dès 3 ans.

5  BALLES MIROIRS PAR 4
HOP101 29,90 €

Ces 14 cubes miroirs de forme et taille différentes 
permettent de créer de magnifiques constructions 
offrant des effets visuels incroyables. Jouez avec 
les réflexions, explorez la surface lisse du miroir, 
observez votre reflet sur les différentes faces des 
cubes… Chacune des 7 formes est proposée 
en version miroir standard et miroir doré (les 2, 
incassables). Dim. 6 à 15 cm. Dès 1 an.

6  CUBES MIROIRS
HT2842 52,90 €

65

4

3

2

1

miroir

Remplissez-les de 
plumes, d’eau colorée, 

de coquillages

livré sans panier

de Reggio
Je m’ inspire
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pour explorer 
la météo

Inspiration
Idéal pour éveiller 
les sens des enfants, 
les bacs sensoriels 
proposent mille et une 
découvertes et peuvent 
être réalisés avec une 
multitude de thématiques 
différentes ! 

D’inspiration Montessori, 
les petits explorateurs 
en herbe adoreront 
manipuler, toucher, et 
sentir les matières et 
les objets présents dans 
chaque bac.

Les bacs sensoriels

bac à histoires

bac à thème : l’eaubac de printemps

bac à thème : la mer

à la découverte des alphas

bac d’automne

Place à la découverte !

Les tubes sensoriels

le ventla nuit étoilée la pluiela neige

SET TUBES 
SENSORIELS 

PAR 6
HT1226 - 19,90 €

vendus vides
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Il permet de ranger hermétiquement le sable/pâte 
à modeler. Pour un transport facile, on le plie en 
deux en utilisant les poignées. Pour utiliser la pâte 
à modeler, il suffit de gonfler les rebords du bac 
et de détacher les attaches velcro afin d’ouvrir le 
couvercle. Dim. déplié 72 x 53 cm. Plastique souple. 
Dès 3 ans.

4  LE BAC À SABLE PORTATIF
HT1912 22,90 €

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

2  BAC À SABLE PLASTIQUE
AC219 9,90 €

Une fois immergé dans l’eau, ce jouet de bain 
original se rempli de liquide qui s’écoule ensuite 
en pluie fine dont le flux est contrôlé d’une simple 
pression du doigt. A utiliser dans le bain ou avec un 
bac d’exploration d’eau teintée. En plastique vinyl.  
Ne contient ni latex, ni phtalates. Dim. 9,2 x 7,7 x 
7cm Dès 2 ans.

Un lot pour passer de bons moments dans le 
bain ou tout simplement pour découvrir l’eau, cet 
élément qui éveille et amuse petits et grands. Ce 
lot contient : bac plastique, set tubes sensoriels par 
6, jouet de bain plui, canard lumineux. Dès 3 ans. 
Pour 35,90 € au lieu de 44,60 €.

3  PLUI

5  LOT JEUX D’EAU

FB297

HT3821

10,90 €

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

1  SABLE À MODELER PLUME - 
BOITE GÉANTE
HOP805 59,90 €

Une façon ludique d’entraîner des gestes précis en 
motricité fine 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.

6  KIT D’OUTILS MOTRICITÉ 
FINE
HT1234 9,90 €

1

4

5

6

2

3

Mes bacs sensoriels

Facilement
transportable
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AC215.NA Naturel

19,90 €
l’unité

AC215.B Bleu
AC215.J Jaune

AC215.RG Rouge
AC215.V Vert
AC215.VI Violet

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

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

HT3538.B Bleu

13,90 €
l’unité

HT3538.BV Turquoise
HT3538.R Rose

HT3538.RG Rouge
HT3538.V Vert
HT3538.VI Violet

HOP198.B Bleu

12,50 €
l’unité

HOP198.NA Naturel
HOP198.O Orange
HOP198.R Rose
HOP198.V Vert

SABLE À MODELER PLUME
Sensation douce extraordinaire au toucher à 
mi-chemin entre la pâte nuage et le sable Kinetic ! 
Sa texture unique permet de modeler les formes 
avec beaucoup de détails. Il s’utilise aussi en 
manipulation simple, dans un petit bac, pour un 
effet délassant. Naturel et hypoallergénique. Ne 
sèche pas. 5 couleurs disponibles en pots de 450 g.  
Dès 4 ans.
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SABLE KINETIC
En mouvement, léger comme de la mie de 
pain, doux comme du duvet et constitué de 
98% de sable naturel, ce sable a été modifié 
pour apporter une sensation tactile incroyable ! 
Le manipuler apporte une sensation de bien-
être relaxante, il peut être facilement modelé 
en différentes formes. Utilisation conseillée en 
intérieur. 1 Kg ou 2.5 Kg. Dès 3 ans.

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

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

PÂTE AGGLO-BILLES
AC160 12,95 €

PÂTE À MODELER NUAGE
Cette pâte à modeler unique est légère et se 
manipule sans effort. Elle ne colle pas, ne tâche 
pas et ne s’assèche jamais. On peut aussi choisir 
la densité de ses créations pour varier les effets. 
La pâte est très salée au goût pour que les enfants 
ne soient pas tentés de la manger. Existe en 6 
couleurs. Sans gluten. Contenance : 1.2Kg. Dès 
3 ans.

AC207.B Pâte nuage bleue 27,90 €
AC207.BL Pâte nuage blanche 27,90 €
AC207.J Pâte nuage jaune 27,90 €

AC207.RG Pâte nuage rouge 27,90 €
AC207.V Pâte nuage vert 27,90 €
AC207.VI Pâte nuage violette 27,90 €

Sables&  pâtes à modeler



14

Stimulation&Précoce  vision

Téléchargez 
le Kit contraste 

Téléchargez 
notre infographie 
Que peuvent voir les bébés ?

sur www.bloghoptoys.fr

+ SUR LE

LE MONDE EST UN ENDROIT NOUVEAU ET INCROYABLE POUR UN TOUT PETIT BÉBÉ. IL Y A TELLEMENT DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES À ACQUÉRIR. ET AU MOMENT OÙ VOTRE BÉBÉ COMMENCE À PARLER, À S’ASSEOIR ET À MARCHER, 
IL APPRENDS AUSSI À UTILISER PLEINEMENT SES YEUX.

Bien que les bébés en bonne santé 
soient nés avec la capacité de voir, ils 
n’ont pas encore développé la capacité 
de focaliser leurs yeux, les déplacer 
avec précision, ou même les utiliser 
ensemble comme une paire. En fait, les 
bébés naissent myopes et ne peuvent 
pas du tout se concentrer sur des 
objets éloignés. Le traitement des infor-
mations visuelles est une 
partie importante de la compréhension 
du monde qui nous entoure. La vision 
et les problèmes oculaires chez les 
nourrissons peuvent entraîner des 
retards de développement, il est donc 
important d’être conscient de certaines 
étapes importantes à mesure que votre 
bébé grandit et que sa vision mûrit.
Si le jeune enfant est malvoyant, 
il est important de l’aider à utiliser 

et interpréter les infor-
mations visuelles qu’il 
reçoit.  

  Il perçoit les gens à plus de 6 mètres

  Il continue l’apprentissage et la compréhension 

de ce qu’il voit

La vision d’un bébé 

se développe 

rapidement au cours 

de la première année 

de vie.

Gardez à l’esprit que la vision de chaque enfant se développe à son propre rythme, le modèle de développement 

restant le même. Parce que la vision d’un bébé se développe rapidement au cours de la première année de vie, 

le pédiatre de votre enfant vérifiera ses yeux à chaque visite recommandée.  Après la première année, des examens 

ophtalmologiques réguliers seront nécessaires afin de détecter d’éventuels problèmes oculaires.  

www.hoptoys.fr

Les quelques semaines suivant sa naissance : 

 Le bébé voit flou 

 Il perçoit les contours à plus de 20 à 30 cm 

 Il distingue les nuances de brillance et de tonalité 

Pour stimuler sa vision : 

 Rapprocher son visage du sien

  Suspendre un mobile contrasté dans son aire de jeu

  Installer des miroirs dans son nido ou près de la 

table à langer

 Il fait la d
ifférence entre le rouge et le vert

  Il arrive à se concentrer sur des objets plus petits

Pour stimuler sa vision : 

 Mimer ses expressions

 Émettre des sons tout en faisant des grimaces

  Mettre à sa portée des objets de forme, 

couleur et taille différentes  

Pour stimuler sa vision : 

  Faire des jeux de “ Cherche et trouve ” 

  Trier des objets par taille et par couleur

  Lui offrir ses premiers crayons

A partir de 3-4 mois

Pour stimuler sa vision : 

  S’amuser au jeu du “ Coucou ! ” 

  Lui faire des bulles de savon qu’il va suivre des yeux

  Jouer à cacher et retrouver ses jouets sous un foulard

A partir de 12 mois

Nouveau-né 

DÉVELOPPEMENT DE LA VISION INFANTILE : 

QUE PEUVENT VOIR LES BÉBÉS 
?

A partir de 4 mois

  Ses yeux commencent 

à travailler ensemble

  Sa perception de la 

profondeur se 

précise (3D)

  À 5 mois, il distinguera 

autant de couleurs 

qu’un adulte. 

Le principal objectif ici est d’inciter 
l’enfant à utiliser au maximum la vision 
dont il dispose.  Privilégiez les jouets aux 
couleurs contrastées avec des dessins 
simples et géométriques. Choisissez 
de préférence des jouets de couleurs 
fortement contrastantes, visuellement 
simples,  et proposant des dessins 
schématiques.  Par exemple, préférez les 
marionnettes ayant des visages simplifiés 
à celles offrant foison de détails.
De grosses balles avec des couleurs 
contrastantes pour favoriser le 
repérage visuel
Afin de développer sa capacité de suivi 
visuel, promenez un jouet attrayant et 
assez gros, comme une balle noire et 
blanche ou la balle ruban fort contraste 
dans le champ visuel de l’enfant.  De-
mandez-lui ensuite de suivre le déplace-
ment de l’objet du doigt ou d’essayer de 
l’attraper.  Jouer avec un ballon permet 
également de stimuler la faculté de 
suivi visuel.  Choisissez-le d’une couleur 
contrastant avec  celle du sol sur lequel 
vous allez le faire rouler.  Ainsi, si vous 
avez un carrelage clair, optez pour une 

SET DE TABLE 
ANTIGLISSE DYCEM

Ce set de table est fabriqué à partir d’une 
matière souple anti-glisse qui permet de 
stabiliser tous les objets posés dessus. Un 
produit indispensable au quotidien ! Sans 
latex. Facilement lavable. Coloris et tailles 
au choix SUR WWW.HOPTOYS.FR

35 x 25 cm

DL201 24,90 €

balle noire ou du moins foncée.  Faites 
rouler le ballon entre vous et l’enfant, lui 
demandant de vous le renvoyer, tout en 
vous déplaçant à différents endroits.
Si votre enfant a du mal à voir les 
couleurs, choisissez des jeux et jouets 
lumineux ou optez pour une table lu-
mineuse.  La lumière LED va accentuer 
les contrastes mais aussi les couleurs de 
tous les objets qui seront posés dessus. 
Une autre solution est d’utiliser un tapis 
antiglisse DYCEM de couleur jaune sur 
lequel vous pouvez poser les jouets : 
ceux-ci seront alors beaucoup plus 
visibles !
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Il se déplie complètement pour révéler différents 
motifs géométriques contrastés et un petit miroir. Au 
verso, on découvre des illustrations plus complexes 
mais offrant toujours un fort contraste. Idéal en 
frise contre le mur pour un nido ou en tour de lit ! 
Dim. déplié 92 x 14 cm. Lavable à la main. Dès la 
naissance.

3  LIVRE CONTRASTÉ EN TISSU
HT2914 19,90 €

Ce miroir acrylique est incassable. Utilisez-le pour 
la découverte de soi, notamment lors du stade du 
miroir, mais aussi pour des exercices de motricité 
bucco-maxillaire. Figures géométriques abstraites 
et contrastées sur le verso. 2 languettes en tissus 
permettent de l’accrocher. Dim. 36 x 25,8 cm. Dès 
la naissance.

2  MIROIR D’ÉVEIL
FB276 29,90 €

3 formes possédant une variété de tissus et textures 
aidant le développement du toucher ainsi que la 
coordination œil/main. Chaque forme comprend des 
graphiques contrastés ou colorés conçus d’après 
des études pour encourager l’activité visuelle. Les 
enfants ont plaisir à les regarder, les toucher, les 
écouter. Diam. 10 cm. Dès la naissance.

1  FORMES FORT CONTRASTE 
PAR 3
HOP304 30,90 €

L’arc-en-ciel en bois monochrome est polyvalent 
et parfait pour les tout-petits comme les  grands !  
Ils débuteront en les empilant, les triant par taille, 
puis les utiliseront plus tard comme clôture pour 
animaux, berceau pour une poupée, tunnel ou pont 
pour les petites voitures…! Répond aux besoins des 
personnes malvoyantes en offrant un fort contraste 
visuel. 12 pièces. Dim. 38 x 18 cm. Dès 1 an.

Ce grand tapis d’éveil noir et blanc est ultra moelleux. 
Ses motifs géométriques à fort contraste offrent 
une stimulation visuelle simplifiée, particulièrement 
indiquée pour les enfants malvoyants. En velours 
très doux au toucher. Lavable en machine à 30°. 
Dim. 102 x 102 cm. Dès 3 ans.

4  ARC-EN-CIEL EN BOIS 
MONOCHROME
HT1649 56,90 €

5  TAPIS SENSORIEL NOIR 
ET BLANC
FB289 59,90 €

Manipulez chacune de ces balles noires et blanches 
pour déclencher un bruit. Vous entendez alors 
un froissement, un pouet pouet ou des billes qui 
s’entrechoquent. Le fort contraste des motifs permet 
un meilleur repérage visuel, notamment pour les 
enfants ou adultes malvoyants. Lot de 4. En velours. 
Lavable en surface. Diam. 18 à 22 cm. Dès 3 ans.

6  BALLES NOIRES 
ET BLANCHES XXL
FB290 55,90 €

6

5

4

1 2

3

verso
recto

dos

miroir
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Bougeons !

BA208 Petit modèle 32,90 €
BA316 Grand modèle 59,90 €
BA247 Socle petit Rody 20,90 €

RODY CHEVAL SAUTEUR
Stable et solide, ce cheval sauteur est parfait pour 
développer sa capacité musculaire et son équilibre. 
Il se gonfle suivant l'âge jusqu'à une circonférence 
maxi de 68 cm pour le petit modèle et 96 cm pour 
le grand modèle. Livré avec 2 bouchons et une 
valve de gonflage. Couleurs selon stock. En PVC 
non toxique. Sans latex. Existe en 2 tailles : petit 
(54 x 45 cm) et grand (66 x 66 cm). Socle vendu 
séparément. De 2 à 8 ans.

Les enfants ont besoin de 

mouvements pour se construire.

L’activité physique va permettre 

les premières conquêtes 

psychomotrices, intégrées 

à l’ensemble du développement 

cérébral et cognitif, avec pour 

buts l’acquisition de l’autonomie 

et la socialisation.
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3  TOUPIE GÉANTE

4  PLASMA CAR

Fou rire assuré dans la toupie géante ! Les enfants 
s’assoient dedans seuls ou à deux et font tourner la 
toupie en utilisant le poids de leur corps. Du coup, 
ils développent leur équilibre, leur coordination et 
leur force de manière ludique. Utilisable dans l’eau. 
Plastique rouge ultra résistant. Diam. 80 cm Prof. 44 
cm. Charge max 60 kg.Dès 3ans.

Cet engin à roulette révolutionnaire avance en 
faisant tourner le volant de gauche à droite. Il plaira 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes et aidera 
à développer le tonus musculaire du tronc et des 
bras. Supporte un poids maxi de 55 kg ( surface 
accidentée) ou 100 kg (surface lisse). Coloris selon 
stock. Dim. 78,7 x35,6 x40,6 cm. Dès 3 ans.

OD100

OD240

63,90 €

69,90 €

2   PARCOURS AVENTURE 
DÔMES

Ces 4 grands dômes forment un parcours 
moteur mettant l’accent sur le développement de 
l’équilibre. Ils encouragent aussi la coordination des 
mouvements : les enfants adorent les « escalader » !  
Retournez les dômes et ils deviennent des récipients 
extra large et même des toupies ! En polyéthylène 
couleurs fluo résistantes. Base antiglisse. Diam. 
75 – 60 – 44,5 – 35 cm. Haut. 37,5 – 30 – 22 – 17,5 
cm. Dès 3 ans.

HT2858 299,00 €

OD267 Tunnel 180 cm 37,90 €
OD268 Tunnel 300 cm 49,90 €

6  TUNNEL DE MOTRICITÉ
Les enfants l’adorent ! Idéal pour ramper, se 
cacher ou intégré à un parcours moteur, ce tunnel 
est un outil de motricité indispensable. Il peut être 
utilisé en milieu professionnel dans une approche 
rééducative ou à la maison en jeu libre. Facilement 
transportable dans un sac. Vendu à l’unité. 
2 longueurs : 180 cm et 300 cm. Diam. 60 cm. 
Dès 2 ans.

5  PLANCHE DE SURF 

La planche de surf a été développée avec des 
kinésithérapeutes spécialisés en pédiatrie afin de 
pouvoir être utilisée par tous les enfants, quelles que 
soient leurs habiletés motrices. Très fonctionnelle, 
elle encourage le mouvement et associe plaisir du 
jeu et apprentissage de la motricité. Charge maxi : 
100 kg. Dim. 56 X 37 cm. Dès 2 ans.

OD298 89,90 €

Cet ensemble permet des combinaisons 
incalculables de parcours. Vous pouvez varier 
facilement le niveau de difficulté en fonction 
des étapes de développement de l'enfant. La 
hauteur des plateformes peut varier de  
10 à 24 cm en fonction de l'appréhension de 
l'enfant. Comprend : 2 pylônes bas, 3 pylônes 
hauts, 5 planches. Charge maxi 100 kg. Dès 3 ans.

HOP841 245,00 €

1  PARCOURS MOTEUR 
BUILD’N BALANCE KIT DE BASE

1

2

3

4

5

6
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Ces 5 grandes plaques (diam. 25 cm) offrent chacune des sensations distinctes 
au toucher grâce à leurs différentes surfaces. Ces mêmes textures sont 
présentes sur 5 plus petites plaques (diam. 8 cm) de manière à faire des jeux 
d’association. En silicone souple, antidérapant, qui adhère parfaitement au sol. 
Lavables en lave-vaisselle. Dès 3 ans.

2  PLAQUES TACTILES EN SILICONE
TA107 39,90 €

1  PLAQUES TACTILES
Ces plaques tactiles offrent des surfaces texturées pour stimuler le toucher lors 
d’un parcours moteur. Elles s’utilisent aussi en jeu de reconnaissance tactile. 
Base antidérapante. En caoutchouc agréable au toucher. 3 versions : lot de 
5 plaques texturées, lot de 5 avec d’autres textures et 1 lot regroupant les 
2 premiers. Dim. 27 et 11 cm. Dès 3 ans.

OD161 Plaques tactiles - lot 1 72,90 €
OD198 Plaques tactiles - lot 2 72,90 €
OD201 Plaques tactiles - lot 1 + 2 132,90 €

Ces marquages Pieds permettent de donner des 
indications visuelles positionnées au sol : sens 
du parcours, positionnement des pieds ou actions 
diverses. Surface antidérapante en plastique 
souple. Vendues par 12, couleurs variées (6 paires). 
Dim. 23 x 9 cm. Dès 3 ans.

4  MARQUAGES PIEDS PAR 12
HOP100 16,90 €

3 paires de rochers de hauteur et de surface 
différentes pour constituer des parcours moteurs 
d’équilibre. Ludiques mais aussi pratiques, tous 
les rochers s’emboitent les uns dans les autres et 
se rangent dans un sac de transport ! 6 rochers : 2 
gros diam. 35 cm + 2 moyens diam. 28 cm + 2 petits 
diam. 23 cm. Surfaces antidérapantes. Dès 3 ans.

3  ROCHERS TACTILES
OD227 129,90 €

Ces petits dômes spécialement conçus pour 
les pieds des enfants permettent de créer des 
parcours de motricité apportant une stimulation 
tactile. Recouvertes de picots souples ces drôles 
de pierres massent la voûte plantaire et procurent 
une sensation inédite. Lot de 6 pierres hérisson 
(6 couleurs). Diam : 9 cm. Hauteur : 5,5 cm. Dès 
3 ans.

5  PIERRES HÉRISSON PAR 6
BA303 29,90 €

1

2

3 4
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ParcoursOD201

OD161

OD198
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soriels
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Vos enfants adoreront découvrir de nouvelles sensations tactiles avec ces 10 
dalles ! Idéales pour stimuler le sens tactile et la motricité sensorielle, 4 d’entre 
elles sont personnalisables ! Cadre  tissu spécial extérieur 100% polyester dim. 
51,5 x 5,15 cm. Plaques amovibles en tissu lavables en machine à 30°. Base 
antidérapante. Dès 3 ans.

1  LES  DALLES MOTRICITÉ SENSORIELLES
OD308 199,00 €

Ces 12 plaques en bois permettent de créer des chemins tactiles matérialisés 
par des bandelettes texturées à leur surface. On peut ainsi créer des parcours 
tactiles différents en jouant sur le positionnement des plaques. Un excellent 
support pour développer des compétences de détection, utiles notamment 
aux personnes aveugles ou malvoyantes. Base antiglisse. Dim. 35 x 35 cm. 
Dès 2 ans.

2  PARCOURS SENSORIEL 
HT3129 229,00 €

Ces petits plaques avec du gel bicolore à l’intérieur rendent la découverte 
sensorielle absolument fascinante ! Elles s’intègrent à tous les parcours 
moteurs, et agissent comme un motivateur. Très fines et résistantes, elles sont 
presque à ras le sol. Lot de 4 couleurs différentes. Dim. 30 cm Dès 3 ans.

3  PETITES PLAQUES SENSORI-MOTRICES PAR 4 
HT2823 99,90 € Ce gros rouleau souple offre une surface tactile pleine de renflements. On 

l’utilise dans de multiples situations et avec des utilisateurs de tout âge. On 
aime le faire rouler sous les pieds ou l’utiliser comme calage ou coussin. En 
PVC  Diam. 16 cm. Long. 29,5 cm. Coloris selon stock. Sans BPA, latex ni 
phtalates. Dès 3 ans.

4  GROS ROULEAU TACTILE
HT3224 20,90 €

1

2

4
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texturées
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JEU DU PARACHUTE
Une toile polyester ultralégère, de belles couleurs, 
des poignées faciles à prendre en main et un 
trou au milieu ! Ce jeu coopératif permet de 
développer de nombreuses aptitudes motrices 
et éducatives tout en renforçant la cohésion d’un 
groupe. 8 poignées de préhension très solides. 
Toile ignifugée. 3 tailles au choix : 175 cm, 350 cm 
et 600 cm. Dès 3 ans.

OD305 Parachute 175 cm 23,90 €
OD304 Parachute 350 cm 37,90 €
OD333 Parachute 600 cm 86,90 €
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Ces 3 ballons de taille, de couleur et de poids 
différents apportent une stimulation proprioceptive à 
tous ceux qui recherchent une sensation de poids. 
Ils se gonflent plus ou moins selon les utilisations 
souhaitées. En les gonflant peu, on ressent au 
toucher le sable qu’ils contiennent. Diam. 8 – 10,5 
– 14 cm.   Poids 500 g. – 1 kg – 2 kg. Dès 5 ans.

4   BALLONS LESTÉS PAR 3
HT3773 18,90 €

6 petites balles colorées offrant chacune une 
surface tactile distincte : nervures, rainures, picots, 
cratères, creux, renflements… Pressez-les, elles 
émettent un léger sifflement. Légères et faciles 
à manipuler. Sans BPA, latex ni phtalates. Dès 
6 mois.

1   PREMIÈRES BALLES 
HT2950 16,90 €

Ces 6 balles colorées éveillent les sens grâce à 
leurs picots ! Essayez-les en massage sur le corps 
afin de procurer un moment de détente et de faire 
prendre conscience de son corps. Recouvertes de 
renflements souples, elles sont aussi utilisées dans 
le cadre d’activités sportives. Diam. 12 cm. En PVC. 
Sans latex. Dès 3 ans.

5   BALLES TACTILES PAR 6
BA219 21,90 €

Caressez-le pour sentir ses poils fins tout doux 
glisser entre vos doigts !  Ce ballon rebondissant 
est léger : il est donc facile à manipuler pour tous.  
C’est un compagnon de jeu idéal aussi bien pour 
les temps calmes que les jeux moteurs en intérieur. 
Diam 20 cm. Livré avec une pompe manuelle. 
Vendu à l’unité. Coloris selon stock. Dès 3 ans.

2   BALLON POILU
HT2929 8,90 €

On aime les malaxer, les effleurer, car elles sont 
toutes mousseuses et tellement douces… Essayez-
les dans un panier d’exploration sensorielle ou 
intégrez-les dans des jeux moteurs ou des jeux de 
raquettes…Ultra légères, elles se déplacent plus 
lentement dans les airs. 6 couleurs différentes. 
Diam. 7,5 cm. Dès 3 ans.

3   6 BALLES COTON 
MULTICOLORES
HT3005 5,90 €

Très légers et transparents, ces 5 petits ballons 
colorés s’utilisent pour tous les jeux de balles. 
Composés de picots vous pouvez associer vos jeux 
moteurs à des activités tactiles ! Vendus dégonflés. 
Diam. 13,5 cm. Dès 3 ans.

6   BALLES CRISTAL PAR 5
BA334 19,90 €

de balles
Jeux
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1 mètre de diamètre pour cette plateforme en 
filet ! On adore s’y balancer dans toutes les 
positions : allongé pour se relaxer, debout pour 
les plus aventureux ! On peut même s’y installer 
à 2 puisqu’elle supporte un poids de 200 kg ! Un 
produit indispensable pour équiper une salle de 
jeu en mettant l’accent sur la stimulation vestibulaire. 
Cordes en polyéthylène long. 145 cm. 1 ou 2 points 
d’attache. Dès 3 ans.

6  BALANÇOIRE FILET XL 
HT2664 79,90 €

On s’assoit à califourchon dessus et on se balance 
comme sur un siège de balançoire : en utilisant 
son corps pour amorcer le mouvement. Apporte 
une stimulation vestibulaire fluide et agréable. En 
mousse recouverte de térylène. 2 points d’attache. 
Poids maxi supporté 75 kg. Dim. 70 x 70 x 140 cm. 
Dès 3 ans.

2  BOUDIN VESTIBULAIRE
HT2676 89,90 €

Une grande plateforme filet avec un trou au 
milieu où passer ses jambes ! De cette manière, 
on peut s’asseoir tout autour ! Grand diamètre 1 m. 
Filet turquoise. Poids maxi supporté 75 kg. 1 ou 2 
points d’attache. Dès 3 ans.

3  PLATEFORME VESTIBULAIRE 
HT2675 85,90 €

Une drôle de balançoire en filet tressé qui ressemble 
à un hamac pour se balancer à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Les enfants aiment s’y asseoir, s’y mettre 
à plat vente… et  même s’y tenir debout ! Très 
résistante. Cordes en polyéthylène long. 145 cm. 
1 ou 2 points d’attache. Diam. 60 cm. Poids maxi 
supporté : 100 kg. Dès 3 ans.

4  BALANÇOIRE FILET
HT1205 68,90 €

Une plateforme pour se balancer avec une base 
en filet plein pour plus de confort. Tour rembourré. 
Diam. 60 cm. 4 cordes hauteur environ 160 cm. 
2 points d’attache. Poids maxi supporté 100 kg. 
Dès 3 ans.

5  PETITE PLATEFORME 
VESTIBULAIRE FILET 
HT2809 59,90 €

Ce hamac constitue un véritable cocon douillet pour 
les enfants qui s’y sentent enveloppés, protégés et 
qui aiment s’y glisser pour se cacher, lire, se reposer 
ou rêver. En forme de goutte, il contient un grand 
coussin confortable et amovible. Se fixe à l’aide de 
la sangle vendue séparément. Dim. 70 x 150 cm. 
100% coton. Jusqu’à 80kg. Dès 3 ans.

1  NID HAMAC JOKI
OD289 99,90 €

1

2 3

4 5 6

balançoiresLes
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SIÈGE BALANÇOIRE ADAPTÉ
Ce siège balançoire apporte un excellent maintien 
pour plus de sécurité et de confort. En mousse 
polyéthylène, robuste et douce au toucher. Harnais 
de sécurité inclus. S'adapte à tous les portiques.  
3 tailles au choix : siège enfant jusqu’à 45 kg  
(54 x 33 x 30 cm), ados jusqu’ à 70 kg (66 x 42 x 34 cm)  
et adultes jusqu’à 125 kg (83 x 50 x 36 cm).

OD115 Enfant - maxi 45 kg 220,00 €
OD147 Ado - maxi 70 kg 259,00 €
OD149 Adulte - maxi 125 kg 340,00 €

OD149 OD147OD115
Le balancement agit comme un stimulus sur les divers organes sensoriels 
qui sont primordiaux dans la capacité de concentration d’un enfant. 
Les hamacs sont donc d’excellents outils pour aider à la concentration.
D’ailleurs, au Canada, une école a fait un test en mettant en place 
un programme d’ergothérapie dans une classe. Le but de ce programme 
est d’aider certains élevés à se concentrer en leur offrant la possibilité de 
bouger. Selon Anne-Marie Couture, ergothérapeute,  “ Certains enfants ont 
besoin de bouger pour bien retenir ce qu’ils entendent et ce qu’ils voient ”.  
Alors, dans cette école, de la maternelle à la sixième année, les élèves 
qui en ressentent le besoin peuvent aller s’étendre sur un pouf ou dans 
un hamac au beau milieu du cours, sans avoir à demander la permission à 
leur enseignant !

des hamacs &  balançoires 
L’utilisation

en ergothérapie
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La  fixation
C’est le choix le plus important car il va 
déterminer quels dispositifs vous pouvez 
ensuite installer.  Elle est aussi garante de la 
sécurité de votre installation. La fixation se 
choisit selon le type de plafond dont vous 
disposez mais aussi selon le poids qu’elle va 
devoir soutenir.  Attention à bien calculer 
ce poids : il doit prendre en compte les 
différents dispositifs mais aussi le poids 
maximum des utilisateurs, non seulement 
à l’arrêt mais aussi en mouvement.

REBOND OSCILLATION

plateformes
&  balançoires 
professionnelles

Selon le protocole que vous souhaitez 
mettre en place, il existe plusieurs types 
de plateformes et balançoires. Selon les 
utilisateurs, selon leur morphologie et 
leur poids, vous vous orienterez vers des 
modèles enfants ou adultes. Prévoyez 
beaucoup d’espace autour des plateformes 
et balançoires en prenant en compte leurs 
amplitudes de mouvements.

dispositif d’ oscillation /
rotation ou  de rebond

protectionau sol
Elle est très importante et permet 
d’amortir le choc en cas de chute.   
Nous vous conseillons des tapis en 
mousse les plus épais possible.

Ce dispositif est placé entre la fixation 
et la balançoire. Choisissez le selon les 
mouvements que vous allez travailler.  
Souhaitez-vous permettre un mouvement 
de balancement, de rotation ou de rebond ? 
Il convient d’avoir plusieurs dispositifs selon 
les actions : en utilisant un dispositif non 
approprié au mouvement travaillé, vous 
risquez en effet d’endommager la fixation 
et les cordes.

étape par étape, je choisis  
le bon matériel.

1

2

3

4

INFORMATION IMPORTANTE  
SUR LA SÉCURITÉ
Avant tout projet d’aménagement d’une salle de thérapie 
d’intégration sensorielle, télécharger gratuitement le GUIDE 
SECURITE SOUTHPAW sur le blog Hop’Toys.

Hop’Toys propose un service 
d’accompagnement à la réalisation de 
votre projet vous permettant d’équiper 
votre salle avec l’ensemble des produits 
de la gamme Southpaw. En choisissant 
de distribuer les produits Southpaw, 
Hop’Toys s’associe à 35 ans de qualité 
au service des professionnels dans la 
recherche et la conception de produits 
d’intégration sensorielle.

Comment faire ?
1.  Envoyez-nous les plans de votre 
salle, la hauteur sous plafond et quelques 
photos de l’espace afin que nous 
puissions réaliser une esquisse de votre 
projet.

2.  Nous vous contacterons ensuite 
afin de définir vos besoins en termes de 
dispositifs et d’accroches.

3. Nous vous faisons une proposition 
intégrant le matériel et l’installation.

n’hésitez pas à 
solliCiter nos équipes 
au : 04 67 13 81 13 
ou à l’adresse mail suivante :
projet@hoptoys.fr
 

Vous souhaitez 
équiper Votre 
établissement 
ou votre cabinet d’une 
structure southpaw 
sur-mesure ?



HOP533 Enfant 450,00 €
HOP534 Adulte 790,00 €

BALANÇOIRE COCON SOUTHPAW
Ces balançoires sont idéales pour être utilisées dans différentes positions tout 
en permettant aux utilisateurs de se sentir en sécurité. Grâce aux sangles 
détachables, ce cocon peut devenir un hamac. En nylon. Existe en 2 versions :  
enfant, dim. 127 cm. Poids : 68 kg max. ou adultes dim. 152,4 cm. Poids :  
136 kg max.

HOP548 Enfant 270,00 €
HOP549 Adulte 300,00 €

BALANÇOIRE NID SOUTHPAW
Cette balançoire nid permet d’augmenter la 
sensation de calme et permet de mieux gérer les 
stimuli extérieurs. Elle permet également de stimuler 
le système vestibulaire des utilisateurs. Livré avec 
mousqueton. Haut. 1,27 m. Charge max. : 30 kg.

    PLATEFORMES
& BALANÇOIRES

On utilise cette suspension avec 
la plateforme vestibulaire pour 
une stimulation supplémentaire 
puisqu’elle est spécialement conçue 
pour créer un effet de rebond ! Livrée 
avec 2 mousquetons de sécurité, 4 
boucles, 2 élastiques, et 2 doubles 
boucles. Charge max. 81 kg selon 
le nombre de boucles accrochées. 
Haut. 51 cm.

Ce système permet de faire 
tourner sur lui-même les produits 
suspendus Southpaw sans qu’il 
y ait un risque d’usure dû à la 
friction. Charge max. 453 kg.  
Haut. 11,5 cm.

SUSPENSION SOUTHPAW 
/ REBOND

SYSTÈME DE ROTATION 
SOUTHPAW

HOP539

HOP840

250,00 €

79,90 €

PLATEFORME VESTIBULAIRE 
SOUTHPAW

Cette plateforme Swing est un outil 
essentiel pour mener une thérapie 
d’intégration sensorielle. Elle offre la 
possibilité de créer un large éventail 
de mouvements d’inclinaison avec les 
lignes de commande attachée au disque 
supérieur. Peut être utilisée debout, assis, 
allongé. Recouverte de moquette. Charge 
max. : 135 kg. Dim. 79 x 79 x 152,2 cm.

HOP538 490,00 €

HOP535 Standard 860,00 €
HOP536 Pony 750,00 €

POLOCHON VESTIBULAIRE 
SOUTHPAW

Cette drôle de balançoire est idéale 
pour stimuler le système vestibulaire. 
Livré avec un dispositif de rotation de 
sécurité et des cordes recouvertes de 
vinyles pour la sécurité. Poids max. 
158 kg. Existe en 2 versions : Pony  
dim. 91,4 x 175,26 cm ou standard. Dim. 
121,92 cm x 175,26 cm.

Les

professionnelles

étape par étape, je choisis  
le bon matériel.

Ce kit permet d’ajuster la hauteur de 
la balançoire. Il comprend tout ce qu’il 
faut pour accrocher votre équipement en 
toute sécurité sur un plafond qui peut 
atteindre jusqu’à 4 m. Le kit comprend un 
mousqueton de sécurité, 3 m de corde, 
un dispositif de rotation et un matériel qui 
permet d’ajuster la hauteur de la balançoire.

SUSPENSION SOUTHPAW /
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
HOP554 270,00 €

LA SOLUTION 
COMPLÈTE

anneau fermé de fixation 
non livré

mousqueton de sécurité

système de rotation

corde ultra-solide

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

6  CASQUE ANTI-BRUIT 18,90 €

DV866.R DV866.JDV866.N

DV866.B Casque enfant - bleu 18,90 €
DV866.J Casque enfant - jaune 18,90 €
DV866.N Casque enfant - noir 18,90 €
DV900.J Casque adulte - jaune 18,90 €

DV900.RG Casque adulte - rouge 18,90 €
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2  TIME TIMER MOD

Voici le petit dernier de la famille Time Timer ! 
Idéal pour faire prendre conscience du temps, le 
Time Timer MOD est très pratique pour voyager 
et être transporté de la maison à l’école grâce à 
sa taille compacte. Livré avec un étui silicone de 
couleur charbon (d’autres couleurs existent vendues 
séparément). Fonctionne avec 1 pile AA non fournie. 
Dim. 9,4 x 9,4 cm.

DV956 42,90 €

1  J’APPRENDS À ME BROSSER 
LES DENTS

Apprendre à se brosser les dents est plus facile avec 
cette solution astucieuse ! Ce support magnétique 
est livré avec 10 aimants illustrés de pictogrammes 
représentant toutes les étapes du brossage de 
dents, geste par geste. On l’accroche à une poignée 
pour aider les enfants à devenir grand ! Contient 1 
accroche-poignée dim. 29 cm + 10 pictos dim. 3,8 
cm + 1 guide d’utilisation. Dès 3 ans.

HT3046 17,90 €

4  IDÉO - LA ROUE DE 
SECOURS

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 10,90 €

5  LA ROUE DES ÉMOTIONS

Une roue très complète qui permettra aux enfants 
et aux adultes de prendre conscience de ce qu’ils 
ressentent et à exprimer leurs besoins.

HT3400 21,00 €

3  EVENTAIL EMOTIONS

Un éventail pour avoir à portée de main 9 états 
émotionnels illustrés par des expressions faciales 
simples et compréhensibles. En papier cartonné 
plastifié. Dim. 12,50 cm. Dès 3 ans.

HT3530 10,90 €

“ Ma trousse de toil
ette ”

+ SUR LE

La 
bonne idée :

1

2

4

5

3

6
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Votre enfant ne mange que de la nourriture en purée ? 
Ce moulin devrait devenir votre meilleur allié surtout 
lorsque vous vous déplacez. Il s’emporte partout et 
s’utilise facilement : il suffit de tourner la manivelle pour 
transformer rapidement les aliments frais en purée. En 
plastique, grille métal. Coloris selon stock. Sans BPA, 
sans phtalate, sans plomb, sans PVC.

2  MOULIN MIXEUR MANUEL
HT3073 20,90 €

1  TIRETTES HABILLAGE 
FACILE ZIPS
Accrochez ces tirettes aux fermetures Éclairs 
des vêtements pour faciliter l’habillage et le 
déshabillage des personnes ayant des troubles 
moteurs. Leur forme ergonomique arrondie facilite 
le mouvement. Surface caoutchouteuse antiglisse. 
Lavable en machine 40°. Lot de 3. Dim. 10 cm. 
Dès 3 ans.

DL559V Tirettes habillage facile 
zips - 3 violets 9,90 €

DL560 Tirettes noires 9,90 €
6  LACETS VIE FACILE XTENEX

Ces lacets comportent des nœuds autobloquants 
qui permettent une tension ajustable entre chaque 
jeu d’œillets de la chaussure. Inutile de les défaire 
pour enfiler ou retirer ses chaussures ! Ils assurent 
un maintien précis et du confort. Elastiques.

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 €

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

4  IDÉO - RONDE DES BOBOS
RC276 10,90 €

Ces dès permettent d’encourager le récit d’histoires 
et de faire travailler l’imagination à partir des 
éléments visuels représentés sur les faces des dés. 
Livrés dans une boîte de rangement. Dim. dés 2,3 
cm. En tout 9 dés, 54 images, plus de 10 millions de 
combinaisons possibles. Dès 3 ans.

3  CUBES À HISTOIRES RORY - 
VOYAGES
GA999 11,90 € Faire travailler la motricité bucco-faciale de manière 

ludique ? C’est possible avec le jeu des grimaces ! 
Laissez les enfants reproduire et imiter les 
nombreuses grimaces très drôles représentées sur 
les cartes du jeu ! Fou rire garanti ! Un excellent jeu, 
plein de fantaisie qu’on adore. Comprend 72 cartes 
dans boite de rangement. Dès 6 ans.

5  GRIMACES
GA512 11,50 €

Dans 
   ma

6

5

2

3 4

   j’ emporte...

1
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COLLIER DE MASTICATION ARK 
DIAMANT
Ce très joli collier à mordre en forme de diamant 
offre une large surface texturée à mordiller. Il 
convient à tous les utilisateurs, enfants ou adultes, 
recherchant une stimulation orale calmante dans 
un objectif d’autorégulation. Il convient aux besoins 
de ceux préférant mordiller avec leurs prémolaires 
et incisives. Sans phthalates, PVC, BPA, latex.  
À l’unité avec lacet noir. Dim 2,5 x 2,5 cm. Ép. 0,9 cm.  
Plusieurs résiliences : souple (rouge-violet), moyenne 
(turquoise -rose) et dure (bleu-lavande). Dès 5 ans.

SOUPLE
HOP884.RG Rouge 16,90 €

l’unitéHOP884.FU Violet
MOYEN

HOP884.R Rose 16,90 €
l’unitéHOP884.T Turquoise

DUR
HOP884.B Bleu 16,90 €

l’unitéHOP884.L Lavande

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

SOUPLE
HOP892.RG Rouge 15,90 €

l’unitéHOP892.FU Violet
MOYEN

HOP892.VF Vert fluo
15,90 €
l’unitéHOP892.T Turquoise

HOP892.N Noir
DUR

HOP892.B Bleu
15,90 €
l’unitéHOP892.L Lavande

HOP892.V Vert

COLLIER DE MASTICATION ARK 
KRYPTO TUBE

COLLIER DE MASTICATION ARK 
BASKET

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

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

SOUPLE
HOP886.RG Rouge 13,90 €

l’unitéHOP886.FU Violet
MOYEN

HOP886.VF Vert fluo
13,90 €
l’unitéHOP886.T Turquoise

HOP886.N Noir
DUR

HOP886.B Bleu
13,90 €
l’unitéHOP886.L Lavande

HOP886.V Vert

DUR
HOP899.VF Vert fluo 15,90 €

l’unitéHOP899.T Turquoise
TRÈS DUR

HOP899.B Bleu
15,90 €
l’unitéHOP899.V Vert

HOP899.O Orange

Choisissez le bijou à mordiller selon ses habitudes !

Avec les prémolaires 
et les dents de devant Avec les molaires

Il mord comment ?

HOP874

HOP886HOP884

HOP844HOP879

HOP843HOP847

HOP891
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SOUPLE
HOP897.RG Rouge 

16,90 €
l’unité

HOP897.FU Violet
HOP897.BM Bleu marine
HOP897.J Jaune

MOYEN
HOP897.VF Vert fluo 

16,90 €
l’unitéHOP897.T Turquoise

HOP897.R Rose
DUR

HOP897.B Bleu
16,90 €
l’unité

HOP897.L Lavande 
HOP897.V Vert
HOP897.O Orange

SOUPLE
HT3898.RG Rouge 

9,90 €
l’unitéHT3898.FU Violet

HT3898.BF Bleu foncé
MOYEN

HT3898.VF Vert fluo 
9,90 €
l’unitéHT3898.T Turquoise

HT3898.R Rose
DUR

HT3898.B Bleu
9,90 €
l’unité

HT3898.L Lavande 
HT3898.V Vert
HT3898.O Orange

SOUPLE
HOP898.RG Rouge 

15,90 €
l’unité

HOP898.FU Violet
HOP898.G Gris

HOP898.BM Bleu marine
MOYEN

HOP898.VF Vert fluo 
15,90 €
l’unité

HOP898.GF Gris foncé
HOP898.T Turquoise
HOP898.R Rose

DUR
HOP898.B Bleu

15,90 €
l’unité

HOP898.L Lavande 
HOP898.V Vert
HOP898.O Orange

COLLIER DE MASTICATION ARK 
SMILEY

COLLIER DE MASTICATION ARK  
PAS DE DINOSAURE

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

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

SOUPLE
HOP891.RG Rouge 9,90 €

l’unitéHOP891.FU Violet
MOYEN

HOP891.VF Vert fluo 
9,90 €
l’unitéHOP891.N Noir

HOP891.T Turquoise
DUR

HOP891.B Bleu
9,90 €
l’unitéHOP891.L Lavande 

HOP891.V Vert

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

    LES BIJOUX
à mordre

EMBOUT DE STYLO A 
MORDILLER ARK BRICK
Un embout original et coloré en forme de 
brique à glisser sur un stylo pour répondre 
aux besoins de mordiller des enfants. On 
apprécie son design texturé, une face : 
avec gros picots et l'autre avec petits picots. 
Plusieurs densités/résiliences au choix: rouge, 
violet et bleu foncé (souple), vert fluo, turquoise et 
rose (moyen), bleu, lavande, vert et orange (dur). 
Long. 6,3cm.



Un design ergonomique pour une 
préhension facilitée. Les doigts ne 
glissent pas vers la plume : plus de 
tâche d’encre partout sur les mains ! 
Coloris rouge. 2 cartouches d’encre. 
Dim. 14 cm. Dès 5 ans.

STYLO PLUME TWIST
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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.

PENAGAIN - CRITÉRIUM 
ENFANT
DL615 7,90 €

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

TROUSSE 
ERGONOMIQUE
HT2451 17,90 €

STYLO LESTÉ
Il a été conçu pour atténuer les tremblements 
et mouvements involontaires de la main grâce 
à un design unique. Il est lesté et son poids 
est réparti afin de garantir un bon équilibre du 
stylo lors de la préhension de même qu’une 
diminution de la fatigue liée à celle-ci. Stylo 
bille noir. Poids du stylo : environ 113 g. Dim. 
15,5 cm.

DL547 Stylo lesté 21,90 €
DL622 Recharge encre noire 3,50 €

Ce stylo a une forme ergonomique 
unique pour une préhension en pince 
sans effort pour l'utilisateur. Stylo bille 
dim. 10,5 cm. Recharge encre noire.

DL396 Penagain - 
l'unité 7,90 €

DL616 Recharges 
encre par 2 4,90 €

PENAGAIN STABILO FUN VERT

Un stylo roller effaçable avec une 
prise en main ergonomique et une 
zone antidérapante pour tous ceux qui 
ont besoin d’un peu d’aide pour bien 
positionner leurs doigts. Encre bleue. 
Écriture fluide. Coloris selon stock. 
Rechargeable.

HT1716 4,90 €

CRITÉRIUM LESTÉ

Un critérium conçu pour atténuer 
les tremblements et mouvements 
involontaires de la main grâce à un 
design unique. Il est lesté et son poids 
est réparti afin de garantir un bon 
équilibre lors de la préhension. Apporte 
une stimulation proprioceptive pouvant 
être bénéfique aux utilisateurs ayant un 
profil hyposensoriel tactile. Livré avec 
6 mines suppl. Poids du stylo : environ 
113 g. Dim. 15,5 cm.

HT3077 21,90 €

Une écriture fluide et facile et une 
zone de préhension étudiée pour 
éviter la fatigue musculaire. Livré avec  
2 cartouches d’encre bleue. 2 versions :  
gaucher ou droitier.

HT2437.B.D Droitier - 
bleu 10,90 €

l’unitéHT2437.RG.G Gaucher - 
rouge

ROLLER À ENCRE 
GRIFFIX Zone de préhension étudiée pour éviter 

la fatigue musculaire : rainures pour un 
feed-back tactile, position guidée des 
doigts, zone anti-glisse… Livré avec  
2 cartouches d’encre bleue. 2 versions :  
gaucher ou droitier.

HT2441.B.D Droitier -  
bleu 15,90 €

l’unitéHT2441.RG.G Gaucher - 
rouge

STYLO PLUME GRIFFIX

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. 2 versions : droitier et gaucher. 
Dim. 14 cm. Dès 5 ans.

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

STYLO EASY ORIGINAL
HT2447.RV 9,90 €

Ce roller à encre offre une écriture 
fluide avec un design ergonomique 
pour une préhension facilitée et moins 
de fatigue. Livré avec 2 cartouches 
d’encre. Dim. 14 cm. Dès 5 ans.

Pour gauchers et droitiers. Réduit 
la fatigue musculaire et assure un 
grand confort d’utilisation. Lot de 10. 
En caoutchouc. Long. 4.2 cm. Diam. 
1,1 cm.

Lot de 5 manchons permettant une 
guidance intermédiaire pour tous 
ceux qui ne sont pas prêts à utiliser 
le manchon ultra géant mais qui ont 
dépassé le stade du manchon guide-
doigts. En caoutchouc. Long. 4 cm.

ROLLER À ENCRE 
TWIST

MANCHONS 
TRIANGULAIRES 
GÉANTS PAR 10

MANCHONS 
PINCH

HT2449.SP

DL386

HT3780
8,90 €

10,90 €

10,50 €

Il permet de placer un livre à la verticale 
devant soi et de caler les pages pour 
plus de confort de lecture. Très stable, 
il peut accueillir des livres jusqu’à 6 cm 
d’épaisseur. Les 2 supports latéraux 
sont extensibles jusqu’à 38 cm. 
Inclinaison du pied réglable. Coloris 
selon stock. En plastique et métal.

SUPPORT DE LECTURE 
PREMIUM  
HT3255 18,90 €

livrée sans accessoire
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Très solide, cette règle a été spécialement conçue 
pour les enfants ayant une coordination difficile. 
Sa grosse poignée en forme de crocodile offre 
une prise en main très facile. Sur un bord, une 
graduation simplifiée pour les premières mesures, 
sur l'autre bord, graduation normale jusqu'à 30 cm.

RÈGLE AVEC POIGNÉE 30 CM
DL127 7,00 €

RÈGLE KIDY’GRIP
Une règle bien pensée pour mesurer facilement 
grâce aux graduations ultra lisibles et à sa matière 
antidérapante « Grip System » sur les deux faces 
pour une parfaite stabilité. Règle incassable et 
ludique ! Dédiée à l'apprentissage. Fabriquée à 
partir de 63 % de plastique recyclé. Coloris selon 
stock. Dim. 20 cm.

Elle a une double fonction : règle et aide à la lecture ! 
La partie centrale de cette règle est une loupe qui 
permet de mettre en avant une ligne de texte. Celui-ci 
est aussi souligné par un trait rouge, facilitant ainsi 
la lecture. Lestée, elle tient bien sur la page. 20 cm. 
En plastique transparent.

RÈGLE LOUPE
DL566 7,90 €

Kit de 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.

KIT GÉOMÉTRIE 
INCASSABLE 3 PIÈCES
HOP313 5,90 €

Cette grande équerre possède une poignée pour 
une préhension facilitée et plus de stabilité. Elle 
combine les fonctions d’équerre, de mesure, de 
règle parallèle, de rapporteur et de dessinateur 
polygone... En plastique transparent. Poignée 
amovible. Bords chanfreinés. Dim. 23 cm.

GRANDE ÉQUERRE AVEC 
POIGNÉE ERGO
DL552 5,90 €

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 !

COMPAS BULLSEYES
DL362 2,95 €

DL486 DL485

COMPAS TWIST’N SAFE

Très facile à utiliser, la manipulation 
nécessite moins de coordination de 
mouvement grâce à un capuchon 
tournant, qui permet aussi de protéger 
la pointe. Coloris selon stock. Dès 7 ans.

HT3585 4,90 €

Instrument de mesure et de traçage de 
figures géométriques tout en un : il peut 
remplacer à lui seul un compas (sans 
pointe), une règle graduée, une équerre, 
et un rapporteur ! Compact et de taille 
raisonnable, il entre dans la trousse. 
Grâce à sa règle centrale, le traçage des 
figures géométriques est plus simple et 
plus rapide. Dim. 14,5 x 6 cm.

THAMOGRAPHE
DL557 5,00 €

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. 

EKER GRADUÉ
HT3410 3,50 €

POIGNÉES POUR RÈGLES  
ET ÉQUERRES
Ces poignées se fixent solidement par ventouses 
sur n’importe quelle surface plane. Elle permet 
d’adapter les règles et les équerres, rendant leur 
préhension plus facile. Coloris selon stock. Existe 
en 2 modèles : poignée bouton (diam poignée 
3.8 cm) ou grande poignées (dim. 8.5 cm.). En 
plastique.

DL485 Poignée bouton 4,90 €
DL486 Grande poignée 6,90 €

HOP665 20 cm 1,90 €
HT2861 30 cm 2,90 €

la rentrée ?Prêt pour

+ DE FOURNITURES SCOLAIRES
ergonomiques sur WWW.HOPTOYS.FR
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au  04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

(appel européen)
Lundi - vendredi 9h - 18h

Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr

"Nous contacter"
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

C’est nouveau !

COLLIER DE MASTICATION ARK FLECHE
Des colliers en forme 
de flèche très stylisée 
qui offrent une solution 
aux enfants ayant un 
besoin de mastiquer 
en toute discrétion. Il 
existe plusieurs densités/
résiliences rouge, gris clair 
et bleu foncé (souple), vert 
fluo, turquoise, noir et rose 
(moyen), bleu, vert et gris 
foncé (dur). Dim. 5,5cm. 
Dès 3 ans.

COLLIER DE MASTICATION ARK DUDE

Des colliers à la forme 
originale et colorés qui sont 
parfaits pour les enfants qui 
aiment mordiller avec leurs 
incives ou prémolaires. 
Plusieurs densités/résiliences 
rouge, jaune et gris clair 
(souple), vert fluo, rose, 
turquoise et noir (moyen), 
bleu, vert, orange et violet 
(dur). Dimensions : 3cm x 
6cm. Sans phthalates, PVC, 
BPA, latex. Vendu à l'unité. 
Dès 3 ans.

EMBOUT DE STYLO A 
MORDILLER ARK CLASSIQUE
Un embout très sobre et design à 
glisser sur un stylo pour combler 
le besoin de mordiller ! Il convient 
parfaitement aux enfants comme 
aux adolescents ou adultes ! 
Extrêmement discret pour le travail 
ou les cours. Existe en 3 types 
de résiliences/densités: gris clair 
(souple), noir (moyen) et gris foncé 
(dur). Long. 6cm

SOUPLE
HT3894.RG Rouge

15,90 €
l’unitéHT3894.G Gris Clair

HT3894.BF Bleu Foncé
MOYEN

HT3894.VF Vert fluo
15,90 €
l’unité

HT3894.T Turquoise
HT3894.N Noir
HT3894.R Rose

DUR
HT3894.B Bleu

15,90 €
l’unitéHT3894.V Vert

HT3894.GF Gris Foncé

SOUPLE
HT3893.RG Rouge

16,90 €
l’unitéHT3893.J Jaune

HT3893.G Gris Clair
MOYEN

HT3893.VF Vert fluo
16,90 €
l’unité

HT3893.R Rose
HT3893.T Turquoise
HT3893.N Noir

DUR
HT3893.B Bleu

16,90 €
l’unité

HT3893.V Vert
HT3893.O Gris Foncé
HT3893.VI Violet

SOUPLE

HT3897.G Gris Clair 9,90 €
l’unité

MOYEN

HT3897.N Noir 9,90 €
l’unité

DUR

HT3897.GF Gris Foncé 9,90 €
l’unité


