
AU TRAVAIL

EN CLASSE

À LA MAISON
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est un outil ...Le

Quelles UTILISATIONS ?

Quel TIME TIMER choisir ?

Les avantages du TIME TIMER

TIME TIMER PLUS
Avec sa poignée, il est transportable

partout. Existe en 3 versions :
20 min, 60 min et 120 min.MINI TIME TIMER COLORÉ

Le plus petit de la gamme Time Timer 
s’offre de nouvelles couleurs tendances !
Dim. 7,5 x 8,5 cm.

MINI TIME TIMER COLORÉ

Ergonomique / effi cace Permettant de 
matérialiser le temps

qui passe

Permettant une meilleure 
gestion du temps

Pour aider au 
quotidien

POUR LA

POUR LA

POUR DÉVELOPPER

POUR METTRE EN PLACE

POUR LA RÉÉDUCATION DES AVC
ET DES LÉSIONS CÉRÉBRALES

TIME TIMER MOD 
Idéal pour faire prendre 

conscience du temps,
très pratique pour voyager et
être transporté de la maison ! 

 DV956  -  42.90  €

TIME TIMER CLASSIQUE
3 tailles différentes
à adapter selon les besoins.

IDÉO TIME TIMER
Allié aux pictogrammes 

Idéo picto, le Time Timer 
est fi n prêt pour créer 

des routines
HOP807-  39.90  €

Extrêmement silencieux 
pour rester concentré

Chiffres en gros 
caractères

Un timing de haute 
précision important pour 

l’apprentissage de la notion du temps

Signal sonore
 à utiliser selon vos besoins

45

 DV400  mini 7,5 cm  39.90  €
 DV406  moyen 20 cm  45.90  €
 DV612  grand 30,5 cm  59.90  €

HT2566 20 min - Blanc
 48.90  €
l’unitéDV780.N 60 min - Noir

HT2567 120 min - blanc HT4441.T   Bleu  39,90  €
l’unité HT4441.V  Vert DV400

DV612DV406

DV780.N
HT2567HT2566

GESTION DU TEMPS

CONCENTRATION

DES ROUTINES

L’AUTONOMIE

AVC
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CATHY EST PROFESSEUR DES ÉCOLES. ELLE A ACTUELLEMENT UNE CLASSE DE CP.
ELLE ÉCRIT RÉGULIÈREMENT SUR SON BLOG MAITRESSECAT63. ELLE NOUS PARLE 
AUJOURD’HUI DE SON EXPÉRIENCE AVEC LE TELLIMERO.

TÉMOIGNAGE

 PUPITRE INCLINÉ 

 Ce pupitre incliné à 20° facilite grandement le 
travail d’écriture et de graphisme des enfants et des 
adultes. Base antidérapante. En plastique rigide. 
Dim. 32 x 34 x 12 cm. Vendu à l’unité. 

 HT2844  29.90  €

Dim. 32 x 34 x 12 cm. Vendu à l’unité. 

 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  €

 CRITÉRIUM 
LESTÉ   

 Un critérium conçu pour atténuer les tremblements 
et mouvements involontaires de la main grâce à un 
design unique. Livré avec 6 mines suppl. Poids du 
stylo: environ 113 g. Dim. 15,5 cm. 

 HT3077  21.90  €

 COMBI-PACK DE MANCHONS 

 Le combi-pack contient 2 manchons «tri-go» + 
2 «Grippies» + 2 «triangulaires» + 2 «confort 
rainurés» + 2 «solo» + 2 «géants ultra» = 12 
manchons ! 

 DL254  10.50  €

 SOLUKIT ÉCRITURE 

 26 outils : 1 assortiment de 3 Grippits multitailles, 
1 CombiPack de 12 manchons, 10 crayons 
triangulaires, 1 Penagain, et 1 pochette de 
rangement. 

 DL314  28.90  €

 RÈGLE AVEC 
POIGNÉE 30 CM 

 Très solide avec grosse poignée en forme de 
crocodile pour une prise en main très facile. 
Graduation simplifi ée et graduation normale jusqu’à 
30 cm. 

 DL127  7.00  €

 PENAGAIN 

Le Tellimero : un outil
pour l’école inclusive

D’autres fournitures 
scolaires ergonomiques

 TELLIMERO 

 Ce stylo enregistre des textes, des 
exercices… et les attribue à des 
autocollants spéciaux. Contient : 
stylo parlant, 400 autocollants. 200h 
d’enregistrement. 

 HT4869  69.90  €

C’est un outil formidable car il permet 
d’enregistrer des textes jusqu’à 5 
min sur une même pastille et jusqu’à 
200h en tout ! Des sons sont déjà 
enregistrés dessus (200 pastilles)
et vous avez toujours la possibilité 
de les gérer puisque le crayon est 
connectable à un ordinateur via son 

port USB. Vous 
pouvez également 
enregistrer 200 
autres textes/
phrases/sons. Il se 
recharge en USB. Le 
volume est réglable 
et il y a également 
la possibilité d’y 
brancher un casque. 

CÔTÉ PÉDAGOGIQUE
Les problèmes (MHM - Méthode 
Heuristique des Math - ou 
autres) peuvent se faire en toute 
autonomie avec ce super crayon qui 
lit le texte autant de fois que l’élève le 
veut. C’est juste topissime !
Vous pouvez aussi l’utiliser pour 
raconter une histoire. L’élève pourra 
l’écouter en toute autonomie.

IL EST TRÈS SIMPLE 
D’UTILISATION
Les produits Hop’Toys sont tout à 
fait adaptés à des enfants porteurs 
de handicap. Ils leur facilitent les 
apprentissages. Mais ces produits 

peuvent tout aussi bien être introduits 
dans nos classes pour nos élèves qui, 
parfois, même sans handicap avéré, 
peuvent en avoir besoin également.
L’école est là pour donner à tous 
les enfants la possibilité de jouer, 
de s’épanouir, d’apprendre à son 
rythme et de devenir autonome. 

est un outil ...

 DV400  mini 7,5 cm  39.90  €
 DV406  moyen 20 cm  45.90  €
 DV612  grand 30,5 cm  59.90  €
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Rendez-vous sur
www.hoptoys.fr
"Nous contacter"

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly

CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3 

France
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au  04 67 13 81 14
ou au 00 33 4 67 13 81 14

(appel européen)
tous les jours 24h/24

au  04 67 13 81 10
ou au 00 33 4 67 13 81 10

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

De très bons produits...
de très bons produits et un service rapide 
et e¡  cace.
CABINET D’ORTHOPHONIE

Super !
Pas de problèmes, l’EPEAM
recommande cette boutique.
EPEAM 

Rien à redire
je recommande
Rapide et e¡  cace. Conforme à mes 
attentes.
ORTHOPHONISTE

Satisfait
Je recommande !
FONDATION OVE - IME VAL DE SAONE

Une aide appréciée pour 
nos DYS...
On peut trouver le matériel pour aider 
nos enfants sou  ̈rants de trouble de 
l’apprentissage, mais pas que...
MA-UD DE LORRAINE

Parfait pour mon fi ls 
autiste 
âgé de 15 ans qui adore se balancer
RENAULT

Voilà 2 ans que je 
commande les cadeaux…
de Noël de mon petit fi ls autiste chez vous 
et aucune déception. 
Grâce aux préconisations et conseils, j’ai 
fait un sans faute dans mes achats. Merci. 
Je recommande.
NDE

Au top !
Rapide, e¡  cace, produits de qualité !
COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 47

A recommander !!!
Un très bon fournisseur de matériel, 
proposant innovation et qualité. Je le 
recommande à tous les usagers de ma 
structure pour leurs enfants.
CENTRE LUDIQUE DE BOULOGNE 
BILLANCOURT

Des produits excellents,
un envoi rapide! que du ++++
Ma Petite Classe Alternative reçoit des 
enfants di  ̈érents : Dys, HP... et on trouve 
notre bonheur ici !
MA PETITE CLASSE ALTERNATIVE

Livraison rapide
produit correspondant aux attentes. Mon 
fi ls est ravi et ne quitte pas sa 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…
adore t. Vraiment bien pense pour leur 
evolution moteur et sensorielles... Merci
CHABOUD PAUPI

Je suis orthoptiste et je 
trouve…
beaucoup de jeux pour rééduquer mes 
petits patients mais aussi pour jouer tout 
simplement avec mon petit fi ls.
CAROLE
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