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Ramper, marcher, courir, 
grimper, mais aussi 
attraper, lancer, tracer... 
voilà autant d’activités 
motrices fondamentales 
pour le développement 
global et moteur de 
l’enfant ! Il est essentiel 
pour l’enfant de bouger ! 
Pour apprendre à utiliser 
son corps, pour le situer 
dans l’espace bien-sûr, 
mais aussi parce que 
c’est ainsi qu’il découvre, 
rencontre, expérimente... 
en un mot APPREND ! 
Pour vous permettre 
d’accompagner au 
mieux le développement 
moteur de l’enfant 
et de l’adolescent, 
nous vous proposons 
ici des dossiers, des 
témoignages, des conseils 
et, bien-sûr, les outils 
essentiels pour en 
découvrir tous les aspects 
et les enjeux. 

TOUTE L’ÉQUIPE 
DE HOP’TOYS

Un parcours 
ludique

TOUT SAVOIR 
sur l’intégration 
NEURO-SENSORIELLE

38

2

Rejoignez-nous
sur les médias sociaux !

Installer une salle 
d’intégration sensorielle

16

Le yoga source 
de bien-être 
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Le reflexe de Moro

45

= 3-
ANS

Aucune promotion
possible

Pour les enfants portant les 
objets à la bouche, fiez-vous 
aux indications d’âge et optez 
pour les produits destinés aux 
enfants de moins de 3 ans. 

Produits lourds et encombrants 
livrés par transporteur sur France 
métropolitaine uniquement, dans 
un délai de 10 jours ouvrés. 

La Semaine nationale 
    de la petite enfance
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L’intégration sensorielle est la capacité 
de sentir, de comprendre et d’organiser 
les informations sensorielles provenant 
de son corps et de son environnement.
Ces informations sont transmises 
par les systèmes sensoriels tels que 
la vision, le toucher, l’odorat, le goût, 
l’audition ainsi que les systèmes 
vestibulaire et proprioceptif. Une 
bonne intégration et organisation des 
informations sensorielles est nécessaire 
pour qu’un enfant se développe 
harmonieusement.

L’intégration neurosensorielle 
constitue la base de la pyramide 
des apprentissages de l’enfant 
Elle permet le développement 
du sensori-moteur jusqu’au 
développement comportemental
et cognitif. C’est dire son 
importance ! 

COGNITION

PERCEPTIVOMOTEUR

SENSORI-MOTEUR

SENSORIELS

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

PROPRIOCEPTION

VISUEL AUDITIF OFACTIF GUSTATIF

VESTIBULAIRETACTILE

APPRENTISSAGES
SCOLAIRES

ACTIVITÉS DE LA VIE 
QUOTIDIENNE

AUDITIF
LANGAGE

COORDINATION 
ŒIL-MAIN

SCHÉMA
CORPOREL

SÉCURITÉ POS-
TURALE

CONSCIENCE DES
2 COTÉS DU COPRS

CAPACITÉ À FILTRER 
LES STIMULIS

MOTRICITÉ
REFLEXE

CAPACITÉ À FILTRER 
LES STIMULIS

CONTRÔLE OCU-
LO-MOTEUR

AJUSTEMENT 
POSTUREL

COMPORTEMENT

PERCEPTION 
VISIOSPATIALE

FONCTIONS
DU CENTRE

DE L'ATTENTION

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT

SYSTÈMES

INTELLIGENCE

Pyramid of learning �

Lorsque l’intégration sensorielle 
fonctionne bien, nous agissons 
d’une manière appropriée à notre 
environnement. Mon pied trébuche sur un obstacle 

et je suis déséquilibré. Les capteurs 

présents sur tout mon corps envoient 

différentes informations à mon 

cerveau qui les traite et renvoie des 

instructions pour éviter la chute : 

se redresser, placer les mains pour 

se protéger. Lorsque la situation

se reproduira, mon cerveau pourra 

alors réagir plus rapidement.  

Découvrir l’intégration
neuro-sensorielle 

NOS SENS ENVOIENT EN CONTINU DES INFORMATIONS À NOTRE CERVEAU QUI LES REÇOIT, LES TRAITE ET Y RÉPOND 
DE MANIÈRE ADAPTÉE PAR DES GESTES, DES COMPORTEMENTS, DES ÉMOTIONS. CE PROCESSUS S’APPELLE L’INTÉGRATION 
SENSORIELLE.

DOSSIER

Pyramid of learning
de William & Schellenberger

Lorsque l’intégration sensorielle 
ne se fait pas, ou mal, elle peut 
impacter :
•  les comportements de votre 

enfant ; 
•  ses relations et interactions 

avec les autres (petits et 
grands) ;

•  sa capacité d’apprentissage, 
son autonomie ;

•  ses activités de loisirs.

 HT3906 - 

 L’ENFANT 
EXTRAORDINAIRE 

 16,90  €
Cet ouvrage aide 
à comprendre les 

comportements atypiques 
et déroutants de votre 

enfant grâce à l'approche en 
intégration neuro-sensorielle.

4
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Connaître le processus de 
modulation sensorielle
Nous captons continuellement des 
informations par l’entremise de nos 
sens. Ces informations s’appellent 
des « stimuli sensoriels ». 
Nos nerfs acheminent ces stimuli au 
cerveau qui va alors les interpréter. 
Ce processus concerne tous les 
sens : la vision, le toucher, le goût, 
l’odorat et l’audition… sans oublier 
des sens moins connus comme 
la proprioception et le système 
vestibulaire. 
Le système vestibulaire est le sens
du mouvement et de l’équilibre.
Il nous permet de savoir où se situe 
notre corps dans l’espace, si c’est nous 
qui bougeons ou bien notre entourage. 
Il nous renseigne sur la direction du 
déplacement de notre corps et sur sa 
vitesse. Les récepteurs sont situés dans 
l’oreille interne.
La proprioception est le sens de la 
position. Il renseigne notre cerveau
sur l’emplacement des différentes 
parties de notre corps et sur ce 
qu’elles sont en train de faire. Ainsi, 
notre corps s’adapte constamment
à notre environnement sans que nous 
en soyons pleinement conscients.
Les récepteurs se situent dans nos 
muscles, tendons, ligaments… 
Notre cerveau développe 
progressivement une capacité
à ne pas traiter toutes les informations 
avec la même importance. Il fait le tri. 
Ce processus est appelé
la modulation sensorielle.
Cet apprentissage se fait tout au long
du développement de l’enfant.
La modulation sensorielle permet de 
maintenir un état de vigilance où les 
stimuli sensoriels sont interprétés
par le corps de manière continue.
Pendant la journée, l’état de vigilance 
d’un enfant se situe la plupart du 
temps au niveau optimal. Mais sa 
vigilance peut s’élever s’il reçoit plus de 
stimuli de son environnement. Elle peut 
baisser s’il en reçoit moins.

Les différentes phases peuvent alterner 
au cours d’une journée. Il y a trois 
niveaux principaux de vigilance : 

•  Sous-stimulé, l’enfant est somnolent, 
distrait. Il a des difficultés à se 
concentrer. 

•  Sur-stimulé, il est hyperactif, surexcité, 
colérique, inquiet. Il n’arrive pas à se 
concentrer. 

•  C’est seulement lorsque le niveau 
est optimal, « juste bien » que 
l’enfant est calme, bien, éveillé
et concentré. Il est prêt à jouer
et à apprendre.

EN BREF

Pour permettre à l’enfant de mieux 
saisir le contour de son corps, de 
développer des compétences variées 
et de construire ainsi des bases 
solides pour des apprentissages
à venir :
•  proposez-lui des activités motrices 

sollicitant ses 7 sens afin qu’il puisse 
apprendre à utiliser son corps au 
contact de son environnement ; 

•  laissez-le expérimenter librement :
porter des objets, utiliser des 
planches à roulettes, grimper, 
descendre des marches, tirer des 
objets qui offrent de la résistance, se 
balancer, se sentir enveloppé…

C’est seulement lorsque le niveau 

et concentré. Il est prêt à jouer

Une très grande surface qui 
permet d'y monter à deux! Filet 
plein pour plus de confort. Bords 
rembourrés. 2 points d’attache. 
Poids maxi supporté 100 kg. 
Diam: 1m. Dès 3 ans.

Cette planche est parfaite pour s’amuser tout en 
stimulant la motricité et la coordination. A plat 
ventre, assis, accroupi ou encore debout avec 
les pagaies (vendues séparément), votre enfant 
ne s’en passera plus ! Dim : 37 x 75 x 8.5 cm. 
Charge max : 150 kg. Dès 3 ans.

GRANDE 
PLATEFORME 
VESTIBULAIRE FILET

PLANCHE
MAXI ROLLER

HT2663

HT4633

72 ,90  €

69 ,90  €

 HT5134.1  Petit Modèle  62,90  €
 HT5134.2  Grand Modèle  75,90  €

 U PORTEUR 
L’U-porteur possède 4 roues 
permettant aux enfants de 
rouler et de se faufi ler un 
peu partout. 2 modèles 
disponibles : petit modèle 
(Dim assise : 21.5cm) – 
grand modèle (31.5cm). Dès 
3 ans.

5

Des activités   
motrices ludiques

+ de choix sur www.hoptoys.fr 5
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La salle INS de l’Institut 
de Formation en 
Ergothérapie de Nancy 
Le lundi 4 février 2019, l’Institut 
de Formation en Ergothérapie 
de Nancy a inauguré sa salle 
d’intégration neurosensorielle. 
Hop’Toys a accompagné ce projet 
en apportant une expertise 
produits.
Dans le cadre de la mise en place 
d’actions de formation continue 
autour de l’intégration
neuro-sensorielle pour les 
ergothérapeutes en activité, l’école a 
pris contact avec Hop’Toys. Cécile et 
Nicolas du service commercial ont 
accompagné les porteurs de projet 
tout au long de leur réflexion afin 
de répondre à leurs besoins. Des 
propositions d’aménagement ont été 
faites à travers des représentations 
3D afin de permettre à l’IFE de Nancy 
de faire le meilleur choix.
La salle sera utilisée évidemment 
par les étudiants en ergothérapie 
de l’école, mais aussi par les 
professionnels en formation 
continue. De plus, l’IFE a le projet 
d’ouvrir la salle et de la mettre à 
disposition d’ergothérapeutes libéraux 
afin de leur permettre d’accueillir 
leurs patients au sein de l’école, ce qui 
enrichira encore l’apprentissage des 
étudiants en ergothérapie.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

Le montage de la structure est aisé.

Une heure suffi t pour transformer 

l’espace en un véritable lieu

de pratique de l’intégration

neuro-sensorielle !  

6

PROJET 3D
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Un projet d’installation d’une salle d’intégration sensorielle 

ou une salle Snoezelen ?

Contactez-nous : projet@hoptoys.fr

7
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TÉMOIGNAGES

COMMENT ADAPTER UN ESPACE ET LE TRANSFORMER EN UNE SALLE D’INTÉGRATION NEURO-SENSORIELLE ? COMMENT 
CHOISIR LE MATÉRIEL ? LE MONTAGE EST-IL COMPLIQUÉ ? POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS NOUS VOUS 
RELATONS ICI LA CRÉATION DE LA SALLE D’INTÉGRATION NEURO-SENSORIELLE (INS) AU SEIN DE L’INSTITUT DE FORMATION 
EN ERGOTHÉRAPIE (IFE) DE LORRAINE ET CHAMPAGNE À NANCY.

L’intégration sensorielle

Isabelle Babington, qui est notre formatrice référente pour l’INS, nous a dressé 
un premier cahier des charges du matériel qui aurait été souhaitable pour 
pouvoir mettre en place d’autres actions de formation qui soient plus ciblées 
et qui fassent certainement moins artisanales que ce qu’on proposait au 
départ. Le réel enjeu et la réelle difficulté étaient de concevoir un projet entre 
septembre, date de la présentation de notre idée à l’équipe, et la deadline
du 28 janvier, date de la première formation continue avec Isabelle Babington. 
Nous avions donc 4 mois et demi pour construire le projet, réfléchir à son 
implantation, au matériel pédagogique qui serait nécessaire autour de cette 
salle INS [...] Ça a été dense, mais on y est arrivé en si peu de temps !
Nous avons vraiment été porté par Hop’Toys qui nous a proposé deux scénari 
pour l’implantation de la structure de restauration vestibulaire. Nous avions 
d’autres idées au départ, et l’idée d’implanter trois pôles différents (INS, 
sensori-moteur et temps calme) a été rendue possible par les présentations
faites par Hop’Toys. 

L’intérêt d’avoir du matériel sur place est que ça permet à chacun, que 
ce soit les étudiants ou les professionnels, d’expérimenter et d’exprimer 
leur ressenti avant de le proposer aux enfants et aux personnes qu’ils 
accompagneront. L’école d’ergothérapie de Nancy a aussi servi comme lieu 
d’atelier d’intégration neuro-sensorielle pour un groupe d’enfants l’année 
dernière. Nous apportions du matériel nomade, des éléments étaient présents 
dans d’autres salles et nous nous sommes rendu compte qu’il nous fallait du 
matériel fixe, car il n’était pas possible d’inscrire un parcours qui soit complet 
et qui propose à l’enfant suffisamment de réponses aux besoins qu’il pouvait 
émettre dans l’atelier. Voilà une des raisons de la mise en place ce projet !
Hop’Toys a été la seule entreprise à présenter autant de matériel [...]
et c’est important qu’il y ait cette dynamique au niveau de la France.

CÉDRIC GAVIER, Ergothérapeute et référent 
pédagogique à l’institut de formation 
d’ergothérapie de Nancy

HÉLÈNE THOMAS, Ergothérapeute
et enseignante à l’institut de formation 
d’ergothérapie de Nancy

vue par les pros

+ SUR LE

Retrouvez la vidéo
du témoignage
SUR BLOGHOPTOYS.FR

8

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
le LIVRE BLANC pour tout savoir
sur l’intégration neuro-sensorielle

SUR HOPTOYS.FR
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CONSEILS

Les interventions en prise en charge des troubles sensoriels ont lieu dans 
un environnement dédié. On y trouve différents équipements spécialisés qui 
permettent d’adapter la thérapie à chacun. Les mêmes équipements sont souvent 
utilisés avec plusieurs enfants, mais de manière différente et avec des objectifs 
spécifiques. Le professionnel se met au niveau de l’enfant, entrant en relation avec 
lui à travers des histoires, des motivateurs, des activités ludiques. 

Conçue pour s’adapter à une pièce, indépendamment 
de la taille, la forme ou l'emplacement des portes
et des cloisons, la structure de soutien personnalisée 
est idéale pour les pièces qui ne permettent pas 
d’installer une suspension permanente. 
Taille standard : larg. 3,5 m, haut. 3,04 m que vous 
pouvez personnaliser. Charge max. 680 kg.

Installation d’une structure sur mesure d’intégration sensorielle en moins de 60 minutes.

La solution rapide et simple d’installation :
la structure sur mesure Southpaw

L’exemple de la salle d’intégration
sensorielle de l’école d’ergothérapie de Nancy

STRUCTURE SUR MESURE
HOP545 - 4 500 ,00  €

Structure avec suspensions amovibles
pour travailler la stimulation vestibulaire,
le contrôle postural et l’équilibre.

vue par les pros

9

Installer une salle
d’intégration sensorielle
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 HT5422.1  Extra-Souple Jaune  11,90  €
 HT5422.2  Souple Rouge  13,90  €
 HT5422.3  Medium Verte  14,90  €

 HT5422.4  Forte Bleue  16,90  €

 BANDE D’EXERCICES 5,5 M 

3. Des planches sur roulettes
Proposer plusieurs types de  planches
sur roulettes pour stimuler la motricité
et la coordination.
En fonction de la planche choisie, l’enfant 
pourra s’asseoir, être allongé, etc...
PLANCHE MAXI ROLLER
HT4633 - 69,90   €
PAGAIES
HT4687 - 25,90   €

Le matériel  de base

4. Les bandes élastiques pour effectuer des exercices 
de traction en jouant sur leur résistance en même temps 
que les exercices de stimulation vestibulaire. Permettent 
d’intervenir sur la proprioception.

2. Des barriques, des roues en mousse 
ou en plastique, permet de travailler la
proprioception et le planning moteur ainsi
que la stimulation vestibulaire.
CADRE D’ESCALADE GRANDE ROUE
HT4386 - 349 ,00  € 

1

2

3
4

8

10

1. Une plateforme linéaire fournit un apport 
vestibulaire, développe l’équilibre, permet 
d’aborder les capacités de transfert de poids. 
Améliore aussi la coordination bilatérale.
PLATEFORME LINÉAIRE
HT3704 - 55 0,00  € 

pour l’intégration   sensorielle

5. Un boudin vestibulaire, déal pour stimuler le 
système vestibulaire. De nombreuses façons de l’utiliser 
et de nombreuses activités possibles. Permet d’améliorer 
l’équilibre postural.
POLOCHON VESTIBULAIRE SOUTHPAW
HOP535 - 890,00   €

9

10

+ DE PRODUITS
SUR HOPTOYS.FR

pagaies
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8. Un disque fl exion : il offre une stimulation 
à la fois vestibulaire et proprioceptive. 
HT5035 - 640,00   €

Le matériel
complémentaire

 JEU DE LANCER 

MAXI KIT DE 9 BALLES
SENSORIELLES

 OD269  105,90  €

HT1023 49, 90  €

LOT DE 6 RUBANS
DE MOTRICITÉ
HT4193 26 ,90  €

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

7. Une balançoire plateforme permet 
de travailler la stimulation vestibulaire, le 
contrôle postural et l’équilibre. Multitude de 
mouvements possible. Peut être utilisée en 
position débout ou assis.
PLATEFORME VESTIBULAIRE SOUTHPAW
HOP538 - 490 ,00  €

10. Les trampolines et équipements 
pour rebondir sont indispensables pour 
apporter une stimulation otolithique et 
vestibulaire. Poussées et atterrissages 
demandent équilibre et coordination
ainsi que planifi cation motrice.
COUSSIN D’AIR GÉANT
BA395 - 49 ,90  €

6. Des tapis d’atterrissage ou « crash 
mats » : les enfants peuvent se laisser 
tomber dessus. Intéressant aussi pour le 
développement vestibulaire lorsque les
enfants s’entraînent à marcher dessus.
POUF GÉANT
MB127 -  199,00   € 

Le matériel  de base

Du matériel ludique divers :
utile pour solliciter l’engagement
de l’enfant. On peut lui proposer
des balles et ballons, des beanbag, 
etc.

MAXI KIT DE 9 BALLES

€

Du matériel 
d’exploration 
tactile :
des balles, des jeux, 
des brosses souples 
pour solliciter le 
toucher en proposant 
des surfaces variées : 
du rugueux, du doux, 
du collant, du lisse, du 
froid, du duveteux, 
etc.
OD201 - PLAQUES TACTILES

4

5

6

7

pour l’intégration   sensorielle

9. Les ballons de thérapie peuvent être 
utilisés dans toutes les positions et à travers 
de nombreuses activités de fl exion, extension, 
équilibre et ajustements posturaux.
BALLON BODYBALL - 55 CM - ROUGE
BA266 - 18 ,90  €

à la fois vestibulaire et proprioceptive. à la fois vestibulaire et proprioceptive. 
11
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La balançoire Taco

Les arches

Le cocon sensoriel

Le sac de danse

Au milieu du parcours, une 
station pour développer des 
compétences en pré-écriture : 
Camille est en position de 
décubitus ventral dans la 
balançoire Taco. Elle tend les bras 
vers des cibles matérialisées par 
des objets divers. 
L’exercice permet de stabiliser les 
articulations des bras et du cou 
et de muscler la partie haute du 
corps.

Tout en s’amusant à jeter 
les grenouilles lestées dans 
un panier, Gabin adapte sa 
posture et maintient son 
équilibre malgré la forme 
incurvée des planches sous 

Gabin utilise le cocon comme un 
obstacle, qu’il s’amuse à franchir 

en s’allongeant dessus, puis en 
rampant. A nouveau, les muscles 
du haut du corps sont sollicités.

Le sac de danse permet 
d’introduire une difficulté 
supplémentaire au parcours 
après que Gabin l’a fait 
plusieurs fois. Il peut alors 
monopoliser sa mémoire 
corporelle.

Un parcours ludique…
avec des franchissements d’obstacles 
et des mises en situation pour le travail 

de la gestion des déséquilibres.

12
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Un parcours ludique…

La balançoire Taco

Les arches

La planche d’équilibre
permet d’augmenter le retour 
vestibulaire lors des appuis et de 
travailler le rééquilibrage et la sécurité 
posturale tout en douceur.

13
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 MAXI KIT 
DE 9 BALLES 
SENSORIELLES 

 Les 9 balles de ce kit offrent 
chacune une forme, couleur 
et sensation différentes. 
Différentes textures :
picots, renfl ements, rainures… 
Plastique. Diam. de 8 à 16 cm. 
Dès 3 ans. 

 HT1023  49,90  €

 GRANDS DÉS EN 
MOUSSE PAR 3 

 Lot de 3 grands dés en 
mousse avec une pochette 
sur chacune des 6 faces.  
Personnalisez-les en y glissant 
vos photos, pictogrammes ou 
instructions ! Dim. 14,5 cm. 
Dès 3 ans. 

 HT2635  35,90  €

 COCON 
SENSORIEL 

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

 BA276  45,90  €

 LES PLAQUES
SENSORI-MOTRICES 
 Lorsqu’on pose un pied dessus, le 
gel coloré bouge et vient épouser 
le contour de celui-ci. Absolument 
fascinant ! Elles s’intègrent à tous 
les parcours moteurs, apportant une 
stimulation sensorielle et agissant 
comme un motivateur. Très fi nes 
et résistantes, elles sont presque 
à ras le sol. Vendues à l’unité. 6 
couleurs au choix. Dim. 50 x 50 cm. 
Dès 3 ans. 

 HT1909.B  Bleu/blanc 

 49,90  €
 l’unité 

 HT1909.O  Orange/rouge 
 HT1909.RG  Rouge/rose 
 HT1909.V  Vert/jaune 
 HT1909.VI Violet
 HT1909.R  Rose 

 GRENOUILLES 
PAR 6 

 Ces grenouilles sont faciles 
et agréables à manipuler 
grâce à leur enveloppe souple 
contenant de nombreux grains. 
Lot de 6. Dim. 12,5 cm. Dès 
3 ans. 

 BA218  18,90  €

HT1909.R
HT1909.VI

HT1909.B HT1909.V

HT1909.O HT1909.RG

 BALANCOIRE TACO 

 Cette balançoire enveloppe le corps du patient 
d’une pression profonde, fournissant une 
stimulation à la fois vestibulaire et proprioceptive 
tout en permettant une utilisation libre des bras 
pour les activités de coordination bilatérale et 
de motricité. Dimensions : 132cm de long, 75 
kg max. 

 HT5373  199,00  €
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 Ces ballons ultra-solides s’utilisent en 
thérapie en usage intensif ou familial.
5 tailles : De 55 à 95 cm. Sans phtalates. 
Sans latex. 300kg max. Dès 3 ans. 

 BODYBALL 

 ECHELLE TRIANGULAIRE 

 L’échelle est utilisée comme stabilisateur par le 
thérapeute ou le parent. L’enfant pourra monter 
et se tenir soit par l’intérieur de l’échelle ou par 
l’extérieur pour plus de diffi culté. Dimensions: env. 
58 x 58 x 180 cm, poids max. 120 kg. Dès 3 ans. 

 HT5345  45,90  €

 PETITE 
PLATEFORME 
VESTIBULAIRE 
FILET  

 Une plateforme pour se 
balancer avec une base en 
fi let plein pour plus de confort. 
Tour rembourré. Diam. 60 cm. 
Poids max 100 kg. Dès 3 ans. 

 HT2809  52,90  €

 MARQUAGES 
MAINS PAR 12 

 Les marquages mains 
permettent de donner des 
indications visuelles au sol. 
Vendus par 12 de couleurs 
variées (6 paires). Dim. 19 x 
19 cm. Dès 3 ans. 

 HOP99  17,90  €

 ARCHES PAR 3 

PLANCHE
D’EQUILIBRE BALLSTEP

 Des outils polyvalents conçus pour permettre aux enfants d’inventer de 
nouvelles façons de jouer et de relever de nouveaux défi s moteurs. Plusieurs 
arches peuvent être combinées pour former de fabuleux parcours. Base très 
stable. Lot de 3. Dim : 60 x 21 cm. Dès 2 ans. 

Cette nouvelle planche d’équilibre se présente avec 4 balles en dessous 
d’un plateau en bois massif. Le mouvement dynamique de la planche oblige 
l’utilisateur à ajuster ses mouvements en permanence pour maintenir l’équilibre. 
Le niveau de gonfl age de chaque balle peut être réglé avec une pompe à aiguille 
pour modifi er le niveau de stabilité de la planche et le niveau de diffi culté de 
l’exercice.  Peut s’intégrer dans des thérapies d’intégration sensorielle. Charge 
max. 150 kg. Dim. 64 x 33 x 13 cm. Dès 3 ans.

 HT4446 

 HT5597 

 116,90  €

 119,90  €

1.  BA266  55 cm  18,90  €
2.  BA246  65 cm  21,90  €
3.  BA267  75 cm  25,90  €
4.  BA308  85 cm  34,90  €
5.  BA309  95 cm  40,90  €

2 4 51 3
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LE WOBBEL EST UNE PLANCHE D’ÉQUILIBRE QUI N’A PAS 
VRAIMENT DE FONCTION PRÉCISE. ELLE PEUT DEVENIR 
BALANÇOIRE, CABANE, SIÈGE, PONT… CHACUN SE L’APPROPRIE 
COMME IL VEUT ! ET C’EST JUSTEMENT POUR CELA QU’ON L’AIME !

Ok, c’est une planche en bois… Mais qu’est-ce que 
l’on peut faire avec ? Et bien énormément de choses !
Le Wobbel s’adapte à la créativité des enfants qui ne se 
posent d’ailleurs même pas la question de sa fonction.
Et chez Hop’Toys on adore justement les produits ouverts. 
Un bon jouet n’emprisonne pas l’imagination
des enfants et des adultes mais au contraire la libère !

 WOBBEL 360 
 HT4698  165,00  €

 WOBBEL STANDARD 
 HT3411  136,90  €

 WOBBEL XL 
 HT3412  199,90  €

EXPERTISE PRODUIT

Le Wobbel

Avec sa forme incurvée et sa simplicité visuelle, le Wobbel 
est naturellement inspirant. Tous les enfants l’adorent ;
à tout âge, ils l’utilisent au gré de leurs envies.
L’avantage des jouets ouverts ?
Les enfants ne s’en lassent pas car ils leur trouvent 
continuellement de nouvelles fonctions adaptées
à leurs besoins et aux acquisitions du moment !  

Ainsi, le Wobbel n’est pas une simple planche d’équilibre
 il peut devenir…

Un rocking chair
pour se reposer, lire,

faire des câlins…

Un tunnel,
un pont…

Un accessoire
pour des exercices 

de Yoga…

Une table,
un tabouret…

Une montagne à franchir !

Un tabouret
que l’enfant
utilisera à sa 
guise !
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Quelle taille choisir ?
Choisissez-le en fonction de la taille 
de l’utilisateur qui doit sentir le sac 
l’envelopper sans qu’il ne le resteigne 
dans ses mouvements.
Le sac existe en 3 tailles 
• M (120 à 140 cm),
• L (140 à 165 cm)
• XL (+ de 165 cm)
et s’utilise dès 3 ans. Il est composé 
de 4 couches de Lycra avec une 
ouverture renforcée.

FOCUS PRODUIT

Le sac
de danse

LE SAC DE DANSE EST UNE GRANDE 
ENVELOPPE EN TISSU EXTENSIBLE QU’ON 
ENFILE COMME UNE MAXI-CHAUSSETTE 
CORPORELLE. UN PRODUIT ORIGINAL QUE 
L’ON DÉCRYPTE POUR VOUS AUJOURD’HUI.

Les bénéfices
Il est utilisé pour développer le sens de 
l’équilibre et faire prendre conscience 
à l’utilisateur de son environnement 
proche. Mais il apporte aussi une 
stimulation proprioceptive et tactile du 
fait de la résistance apportée à chaque 
mouvement. Ce feedback permet aux 
utilisateurs de sentir le contour de leur 
corps, de créer un espace privé
et d’ôter tout tabou ou inhibition.
Le sac de danse est aussi bénéfique 
pour les personnes hypo sensibles
qui sont en recherche sensorielle
d’un point de vue proprioceptif.

Son utilisation
• Utilisez-le pour des exercices 
moteurs, notamment dans 
un parcours pour ajouter une 
difficulté supplémentaire. Une fois 
à l’intérieur du sac, on peut voir 
encore très bien ce qui se passe
à l’extérieur !
• Essayez des postures de yoga !

• Prétendez que 
vous êtes une 
graine qui pousse. 
D’abord vous êtes
au sol, puis vous 
vous relevez 
doucement
imitant la 
progression 
de la fleur qui 
éclot. À la découverte des sacs de danse 

SUR BLOGHOPTOYS.FR

SAC DE DANSE

• Intégrez-le dans un spectacle 
de danse.

     • C’est aussi un excellent   
  outil pour l’autorégulation :
à l’intérieur, on se sent
protégé et « contenu ».

 OD145  M - 120 à 140 cm  52,90  €
 OD166 L -  140 à 165 cm  56,90  €
 OD167  XL - + de 165 cm  62,90  €

+ SUR LE
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3
Charge maxi 100 kg.
Dim. 56 x 37 cm. Dès 2 ans.

POSITIONS pour renforcer 
le tonus musculaire avec
LA PLANCHE DE SURF OD298  89,90  €

PLANCHE DE SURF

CETTE PLANCHE DE SURF A ÉTÉ DÉVELOPPÉE EN COLLABORATION 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.

2 3
Allongé sur la planche sur le ventre, 
l’enfant se propulse avec ses pieds 
tout en gardant les jambes tendues.
OBJECTIF : faire travailler les muscles 
fessiers qui interviennent dans la 
majorité des mouvements du corps :
pour produire du mouvement (se 
lever, s’asseoir, marcher, courir, sauter).
IDÉES LUDIQUES
•  Un parcours avec des obstacles à 

éviter ou à contourner
•  Une course en ligne droite
•  La propulsion : l’enfant se 

positionne dans cette même position 
avec les pieds contre le mur. Il utilise 
ses appuis pour se propulser et aller 
le plus loin possible.

OBJECTIF : faire travailler les muscles 
moteurs de la ceinture scapulaire 
(omoplates, clavicules, sternum) qui 
mobilisent la clavicule et l’omoplate 
par rapport au rachis, à la cage 
thoracique et à la tête.
IDÉES LUDIQUES
•  Positionner sur un parcours de petits 

objets (grenouilles lestées, balles 
sensorielles…) que l’enfant, allongé 
sur la planche, doit récupérer et 
venir placer dans un panier.

•  Faire des variantes : en équipe,
par couleur (avec des objets colorés) 
ou en suivant une liste type « chasse 
aux trésors ».

POSITION
POSITION

avance
puis recule !

L’ enfant est en position de décubitus ventral 
sur la planche. Il utilise ses bras pour la faire 
avancer (sans l’aide de ses jambes).

1
Assis sur la planche, l’enfant 
utilise ses jambes pour avancer 
ou reculer. Ses bras lui servent à 
stabiliser sa position sur la planche.

OBJECTIF : faire travailler les ishio
jambiers (un groupe musculaire 
postérieur de la cuisse) et les 
quadriceps lorsque l’enfant propulse 
la planche vers l’arrière…  En avant, 
l’enfant travaille la flexion du genou.
IDÉES LUDIQUES
•  La course en ligne droite avec un 

autre enfant
•  Un parcours fait au scotch au sol 

avec un circuit incurvé, en zig zag, 
etc.

POSITION
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La crêpe
Tout le monde est accroupi 
tenant le parachute posé à ras
du sol. Lever et lâcher ensemble 
le parachute qui s’envole !

L’assiette
Tous les enfants sont assis et 
tiennent solidement le parachute. 
Ils doivent le tendre au maximum 
en se penchant légèrement vers 
l’arrière.

La mer
Chaque enfant prend une poignée. 
Il s’agit simplement d’agiter le 
parachute. Commencez par des 
vagues toutes douces pour augmenter 
progressivement la force et terminer 
avec une véritable tempête en mer !

Le champignon
Les enfants lèvent la toile dans les airs 
et la redescendent en entrant sous le 
parachute et en s’assoyant sur le bord. 
De cette façon, l’air reste à l’intérieur
et cela forme un gros champignon.

6
1 3

4 6

5

2 

LE PARACHUTE EST UNE GRANDE TOILE SYNTHÉTIQUE, TRÈS SOLIDE, AVEC DES POIGNÉES TOUT AUTOUR FACILES
À PRENDRE EN MAIN. IL S’UTILISE EN GROUPE ET PERMET À DE MULTIPLES ACTIVITÉS. IL EXISTE EN 4 TAILLES DE TOILE 
(IGNIFUGÉE).  A UTILISER DÈS 3 ANS.

Activités
avec le jeu
du parachute

La vague
Demandez à tous les enfants de tenir 
une poignée du parachute. Tout le 
monde se place assis en tailleur et, 
au signal de l’éducatrice, les enfants 
se lèvent à tour de rôle en levant le 
parachute avec eux pour faire une 
vague.
Vous pouvez aussi préciser à quelle 
hauteur lever le parachute, par 
exemple jusque aux épaules
ou par-dessus la tête.

Le parapluie
Demandez aux enfants de 
venir prendre une poignée. 
Au signal de l’éducatrice, les 
enfants lèvent le parachute à 
bout de bras pour former un 
parapluie.

 JEU DU PARACHUTE 
 OD305  Parachute 175 cm  22,90  €
 OD304  Parachute 350 cm  37,90  €
 OD333  Parachute 600 cm    86,90  €

ON L’ADORE PARCE QUE…
•  C’est un jeu coopératif

Il sert de support à de nombreuses 
activités et moments d’échange 
et de partage, privilégiant 
la coopération au lieu de la 
compétition entre les joueurs.

•  Il est inclusif
C’est un excellent outil pour 
intégrer des enfants porteurs
de handicap dans un groupe et faire 
coopérer ensemble des personnes 
de capacités différentes.
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