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LA LATÉRALITÉ EST LE FAIT D’UTILISER PLUS FACILEMENT UNE MOITIÉ DU CORPS : LA DROITE OU LA GAUCHE.
LE PROCESSUS DE LATÉRALISATION VA JOUER UN RÔLE ESSENTIEL DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT,
LUI PERMETTANT D’ACQUÉRIR UNE BONNE PERCEPTION DE SON CORPS ET DE MANIPULER DES OBJETS.

La prédominance fonctionnelle 
apparaît souvent et clairement
à travers l’usage de la main directrice. 
Cependant, elle peut aussi s’exprimer
à travers les yeux, les oreilles,
les jambes, les pieds ou encore 
d’autres organes et membres du corps. 
À l’origine, la définition de la latéralité 
se fait dans le cerveau : les fonctions 
se distribuent selon les hémisphères 
gauche et droit, inversement par 
rapport aux membres du corps. 
Environ un enfant sur quatre montre 
des troubles liés à la latéralisation 
(enfants non-latéralisés, croisés 
latéraux et latéralités contrariées). 

À quoi cela sert-il ?
Dans un premier temps, la latéralité 
permet de s’organiser dans l’espace et 
d’avoir une bonne perception spatiale. 
Une latéralité définie facilite les 
apprentissages complexes et abstraits. 
Elle permet de définir l’hémisphère du 
cerveau prédominant dans le contrôle 

moteur d’un membre. Elle peut être 
altérée par des circonstances culturelles 
et sociologiques, du moins dans son 
aspect morphologique (exprimé), 
comme dans le cas des gauchers 
contrariés par exemple. 

Droitier ou gaucher ?
Un droitier utilise sa main droite le 
plus souvent, cela signifie que c’est 
l’hémisphère gauche de son cerveau 
qui domine. Un gaucher utilise plus 
souvent sa main gauche, et montre une 
dominance de l’hémisphère droit pour 
les centres de commande. Mais un 
gaucher peut être « contrarié »,
c’est-à-dire que son hémisphère 
dominant est le droit, mais qu’il 
utilise sa main droite en raison d’une 
forte influence socio-culturelle. Les 
gauchers contrariés sont moins 
heureusement moins nombreux qu’il 
y a quelques dizaines d’années lorsque 
les enseignants forçaient les enfants à 
écrire de la main droite. 

Et les autres ?
Une personne ambidextre utilise de 
manière égale ses membres droits 
et gauches. Cela peut entraîner des 

troubles au niveau de l’apprentissage 
de l’écriture, ou dans d’autres situations 
nécessitant une maîtrise de la motricité 
fine. Une latéralité croisée induit une 
utilisation des hémicorps (un des 
deux côtés du corps), distinctement. 
Par exemple, une personne qui a une 
latéralité croisée va utiliser son oreille 
droite, son œil droit, son pied gauche 
et sa main gauche. Enfin, une latéralité 
indéfinie mène à une utilisation 
indistincte et fluctuante des membres 
droits et gauches. 

Quand faut-il se 
préoccuper de la 
latéralité ?
La question de la latéralité peut être
préoccupante si votre enfant utilise
ses deux mains de façon 
indéterminée, ou s’il utilise une 
main pour manger et l’autre pour 
écrire, par exemple. S’il présente 
des troubles DYS (dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie, etc.) 
il est possible qu’une latéralité 
indéterminée en soit la cause. Enfin, 
s’il exécute les tâches scolaires trop
lentement, ou s’il a du mal à 
différencier sa droite de sa gauche, 
votre enfant peut avoir un trouble
de la latéralité. 

La latéralité
comment ça marche ?

Lire la suite
La latéralité : comment ça marche ?
SUR BLOGHOPTOYS.FR

À TÉLÉCHARGER   GRATUITEMENT
Des idées de jeux pour travailler
la motricité fine
SUR BLOGHOPTOYS.FR20
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 32 grosses vis et boulons en plastique pour entraîner l’agilité des doigts et la 
souplesse du poignet. Un bon outil pour développer la coordination bilatérale. 
Vous pouvez l’utiliser aussi pour travailler les bases mathématiques, les formes, 
les couleurs… Dim. vis 6 cm. Livrés dans 1 tonneau de rangement avec 
poignée. Dès 3 ans.   

 2. TONNEAU DE VIS 
 CN390  12,90  €

 1. FRUITS ET LÉGUMES À LACER  

 Un beau jeu de laçage en bois massif avec de grosses perles en formes de 
fruits et légumes. Bien pensé pour permettre une utilisation par tous : gros trous 
et longue aiguille en bois pour faciliter le laçage, fabrication qualitative jusque 
dans les moindres détails… 10 perles légumes, 12 perles fruits (par paires) et 2 
cordons. Dim. de 5 à 11,5 cm. Dès 3 ans.  

 HT2843  29,90  €

 3 beaux cadres en bois avec une surface en plexi coloré transparent percé ici 
et là pour des heures de jeux de laçage. Très maniables, ces cadres permettent 
aussi une exploration de la lumière dans une optique Reggio. Livrés avec des 
modèles de laçage à réaliser et des lacets de différentes couleurs. Dim. de 16 
à 18 cm. Dès 3 ans.  

 5. LAÇAGES FORMES GÉOMÉTRIQUES 
 HT2758  32,90  €

Motricité fine
latéralisation2
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UNE SÉLECTION D’OUTILS DE MOTRICITÉ FINE
POUR DÉVELOPPER LA CONCENTRATION,

LA DEXTÉRITÉ ET LA COORDINATION BILATÉRALE 
TOUT EN FAISANT TRAVAILLER L’AGILITÉ DES MAINS

ET DES DOIGTS.

 Une belle coccinelle que les enfants adopteront très vite ! Sur son dos, les 
points noirs se vissent et se dévissent à l’infi ni  pour développer l’agilité des 
doigts, du poignet et la précision du geste. La position symétrique des boulons 
permet un travail des deux mains de manière simultanée. En bois. Dim. 20 x 
18 x 1,5 cm. Dès 3 ans. 

4.  COCCINELLE À VISSER 
 CN536  21,40  €

&

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

 3. TORTUE DOIGTS-MALINS 
 HT2609  18,90  €

 Prenez cet anneau des 2 mains et faites le tourner tel un volant pour sentir 
passer sous vos doigts la bille roulant à l’intérieur. Lorsqu’elle circule dans 
l’anneau elle racle la paroi en produisant un bruit. Entraîne la coordination 
bilatérale tout en apportant un feed-back auditif et proprioceptif. En plastique 
rigide. Diam. 44 cm. Dès 3 ans 

 6. GRAND ANNEAU SONORE 
 DV885  3,90  €

21

CAT-printemps-partie2.indd   21 05/03/2019   09:51



5

lesté

sonore

5

sonore

 HT1023 

 5. MAXI KIT DE 9 BALLES 
SENSORIELLES 

 Les 9 balles de ce kit offrent chacune une forme, 
couleur et sensation différentes. Certaines sont 
rondes, d’autres pyramidales, d’autres encore en 
forme de rouleau et même de sablier. Certaines 
font même du bruit ! Différentes textures : picots, 
renfl ements, rainures… En plastique. Diam. de 8 à 
16 cm. Dès 3 ans. 

 49,90  €

 BA219 
 1. BALLES TACTILES PAR 6 

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

 21,90  €

 BA200 
 2. BALLON GRELOTS 55 CM 

 Il captive par sa transparence et ses grelots 
qui dansent à l’intérieur lorsqu’on l’agite ! On 
peut s’asseoir dessus pour développer le sens 
de l’équilibre. Doux au toucher, il s’utilise aussi 
lors d’exercices de préhension, apportant une 
stimulation sonore aidant au repérage. En PVC. 
Sans latex. Poids maxi. 300 kg. Diam. 55 cm. 
Dès 3 ans. 

 27,90  €

 HT3773  18,90  €
 3. BALLONS LESTÉS PAR 3 

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 gonfl ent plus ou moins selon les utilisations 
souhaitées. En les gonfl ant peu, on ressent au 
toucher le sable qu’ils contiennent. Diam. 8 cm 
– 10,5 cm – 14 cm.   Poids 500 g. – 1 kg – 2 kg. 
Dès 5 ans.

Lot de 9 balles 
différentes

21
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Balles & ballons 

4. BALLON TRANSPARENT 
CONFETTIS 

Des milliers de confettis de toutes les couleurs 
virevoltent à l’intérieur de ce ballon transparent à 
chaque mouvement de celui-ci. Facile à tenir et à 
attraper grâce à sa surface entièrement recouverte 
de petites rainures qui le rendent antiglisse. Léger 
retour sonore grâce au bruit des confettis contre la 
paroi. Diam. 30 cm. Dès 3 ans.

HT2579 15 ,90  €

4
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 BA377 
 3. BALLON POIDS PLUME 

 Le ballon poids plume ressemble à un ballon 
de plage mais en beaucoup plus léger ! Si léger 
qu’on peut le soulever d’un seul doigt ! Demandant 
peu d’effort lors de la préhension il est idéal 
pour apprendre aux enfants à attraper. Non 
rebondissant. Lot de 2. Diam. 35 cm. Coloris selon 
stock. Dès 3 ans. 

 22,90  €

 HOP328 
 4. BALLON DE FOOT SONORE 

 Ce ballon de football émet un son lorsqu’on frappe 
dedans. Il contient 285 g de grenaille d’acier 
dont le bruit avertit les personnes ayant une 
défi cience visuelle : elles peuvent alors savoir où 
se situe le ballon durant la partie. En Polyuréthane. 
Diam. 22 cm. Dès 3 ans. 

 44,90  €

 BA280 
 5. BALLONS SENTEURS PAR 6 

 Lancez, tapez, jetez, attrapez et sentez ! Donnez 
une nouvelle dimension au jeu de ballon, grâce 
à une stimulation olfactive qui ravira les enfants ! 
En plus de leur senteur, ces ballons sont rigolos et 
originaux avec les visages représentés dessus. Le 
lot de 6 correspond à 6 senteurs différentes. Livrés 
dégonfl és. Diam. 20 cm. Dès 3 ans. 

 28,90  €

 BA353 

 7. HOUSSES SENSORIELLES 
POUR BALLES 

 Chaque housse apporte une sensation tactile 
spécifi que en fonction de son tissu : doux, 
chatouilleux, lisse…  Elles permettent aussi de 
faciliter la préhension des balles sur lesquelles elles 
sont enfi lées. Compatibles avec les balles Yuckee 
et tout autre balle jusqu’à 10 cm de diamètre.  Large 
fermeture éclair.  Lot de 6. Dès 3 ans. 

 26,90  €

odorant

sonore

Lot de 9 balles 
différentes
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 Un ensemble de quatre ballons aux couleurs vives 
dont la surface à effet nid d’abeille facilite la 
préhension. Les ballons sont légers mais robustes et 
de bonne taille pour les jeunes enfants. Développe 
la coordination œil-main. Coloris : rouge, vert, bleu 
et jaune. Dès la naissance. Diamètre : 25cm. En 
plastique. 

 2. BALLONS EASY-GRIP PAR 4 
 HT4096  29,90  €

 Ces 6 balles en caoutchouc très tactiles avec leurs 
nombreux tentacules, sont faciles à attraper et à 
tenir dans la main. Ce seront de parfaits accessoires 
pour travailler les lancers lors d’exercices moteurs 
ou de séances d’intégration neurosensorielle. 
Diamètre : 10 cm. 6 coloris. Dès 3 ans. 

 1. LOT DE 6 BALLES POMPONS 
 HT4177  24,90  €

1

6

 Elles offrent une sensation tactile inégalable 
encourageant la manipulation. Diam. 9 cm. 
Vendues à l'unité. Dès 3 ans. 

 6. BALLE YUCKEE 
 BA232  9,90  €

ultra-tactile

léger !

anti-dérapant
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PORTRAIT

NOUS AVONS ÉCHANGÉ AVEC NADÈGE PÉTREL, PROFESSEURE DE YOGA ET SPÉCIALISTE DES MASSAGES POUR BÉBÉS. 
AUJOURD’HUI, ELLE NOUS APPORTE SON EXPERTISE EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE, DE RESPECT DE SOI ET DE GESTION DES 
ÉMOTIONS DANS UNE INTERVIEW EMPREINTE DE BIENVEILLANCE.

Pour moi, le yoga c’est apprendre à 
se connaître, prendre soin de soi en 
s’autorisant à être soi. Le yoga c’est 
un ensemble de techniques visant 
à se sentir bien, à s’écouter et à se 
comprendre. Cela peut être sous 
forme de postures, de respirations, 
de relaxation… C’est prendre soin 
de son corps mais aussi de son esprit. 
C’est s’accepter tel que l’on est et 
surmonter plus facilement certaines 
épreuves de la vie. Le yoga n’est pas 
seulement une pratique, c’est une 
philosophie, un art de vivre et un 
respect de soi et des autres. 

« Le yoga c’est vraiment être dans 
l’instant présent, vivre pleinement et 
faire des choses en étant aligné avec 
nos valeurs. »

Dans la vie, est-il 
nécessaire d’exprimer 
ses émotions ? Pourquoi ?
Bien sûr, c’est la base du bien-être 
et de la confiance en soi ! Chaque 
émotion a une fonction. Par exemple, 
la peur nous permet de nous protéger. 

Une émotion est composée de
3 phases : charge – tension – décharge. 
Si on n’écoute pas nos émotions, qu’on 
ne les exprime pas, on reste au stade 
tension et cela devient difficile de vivre 
avec. Alors que les accompagner va 
permettre de mieux comprendre ce 
qu’il se passe à l’intérieur de nous et 
donc de mieux vivre avec. Le yoga va 
permettre de réguler, de temporiser 
nos émotions mais aussi de décharger 
des tensions sans violence. Le yoga 
nous amène à nous défouler, à 
extérioriser ce qui se passe en nous 
pour atteindre un état de plénitude et 
de sérénité.

Le yoga est-il une 
pratique accessible 
à tous, adaptable à un 
handicap ou à un trouble ? 
Il est possible d’adapter le yoga, de 
le rendre ludique ou d’utiliser des 
supports pour le mettre en place. Il 
est aussi possible de se concentrer 
sur le souffle et les rêves (nidra) si un 
handicap moteur est trop important et 
inversement. Il peut être aussi judicieux 
de travailler l’équilibre, la prise de 
conscience du schéma corporel, pour 

procurer des effets d’apaisement 
général, une amélioration de l’écriture, 
une meilleure concentration…

Pour un enfant, est-ce 
conseillé de pratiquer 
le yoga ? Pourquoi ?
L’idée c’est de permettre à l’être 
humain d’acquérir des compétences, 
des techniques et des outils pour se 
sentir bien dès le plus jeune âge. Plus 
nous les apprenons tôt, plus il est 
facile de les réutiliser car cela devient 
instinctif. C’est vraiment ancré en 
nous et on ne cherche plus comment 
évacuer des tensions. Donc l’idéal c’est 
vraiment de commencer tôt. Alors 
bien sûr, le yoga pour un enfant de 2 ans,
n’est pas le même qu’à 8 ou 15 ans,
mais le but est le même. Le yoga
va apporter à l’enfant concentration, 
mémorisation, connaissance de soi
et augmentation de l’attention. C’est 
donc utile pour l’apprentissage, pour la 
relation aux autres et à soi.

Le YOGA,
 source de bien-être

Nadège Pétrel
Infirmière puéricultrice, 
maman de 2 enfants, 
professeure de yoga et 
blogueuse (Un Amour Au 
Naturel), Nadège s’est formée au portage
et au massage pour bébé, à l’allaitement 
maternel. Elle est passionnée par tout ce qui 
touche l’enfant, l’éducation, le bien-être et le 
développement personnel. 

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
Enfant & bien-être : 5 activités
de pleine conscience
SUR BLOGHOPTOYS.FR

+ SUR LE
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La méditation de pleine conscience est une 
pratique qui se réalise à l’aide d’exercices 
mentaux dans l’optique d’être pleinement 
conscient de l’instant présent, de ses 
sensations, pensées et émotions sans 
jugement et sans interprétation. Enseigner 
et pratiquer la méditation avec des enfants 
a de nombreux bienfaits :
•  Apprendre à se recentrer sur soi :

les enfants sont parfois soumis à une
sur-stimulation. Il est important pour eux qu’ils 
puissent retrouver des moments où ils ne font 
« rien ».

•  Améliorer la concentration et l’attention :
grâce à des exercices de respiration simples
ou des exercices sur la focalisation d’un objet,
on réussit petit à petit à développer sa 
concentration. 

•  Avoir une meilleure gestion du stress et 
des angoisses : la méditation est une réponse 
pour plus de sérénité et plus de calme.

•  Savoir mieux gérer ses émotions : la 
méditation permet d’apprendre à écouter son 
corps et son esprit de façon bienveillante en 
acceptant ses ressentis aussi bien négatifs que 
positifs. 

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive et il 
existe d’autres bienfaits comme l’amélioration 
de la confiance en soi ou la stimulation de la 
créativité !
Inspiré par le yoga, l’hypnothérapie et la 
méditation, le Dodow est un outil qui permet de 
se concentrer sur le présent et sur ses sensations 
grâce à de douces pulsations lumineuses.
On cale progressivement son flux de pensées 
et sa respiration sur ces douces pulsations. Le 
Dodow est aussi idéal pour tous ceux qui ont 
des difficultés à s’endormir : pensées plein la tête, 
stress, examens, ou réveils nocturnes. Manuel 
inclus. Fonctionne avec 3 piles fournies AAA. 
Diam. 11,5 cm. Dès 8 ans.

LIRE AUSSI
Comment lutter contre la pollution 
attentionnelle chez les enfants ?
SUR BLOGHOPTOYS.FR

+ SUR LE

 PedaYoga est une méthode de yoga 
ludique pour les enfants qui les aide 
à développer leur concentration, 
leur bien-être, leur estime de soi, 
à prendre conscience de leur 
corps et à mieux dormir. Contient :
56 cartes, 32 fi ches pédagogiques,
2 dés et un sac de transport en 
nylon. Dès 3 ans. 

 KIT PEDAYOGA 
 HT4181  69,90  €

 16 images de postures de yoga adaptées aux 
enfants et dont l’objectif est le développement 
de l’équilibre et du contrôle corporel. Ces cartes 
peuvent être utilisées de manière individuelle 
et collective. Livrées avec 32 feuilles plastifi ées 
représentant des pierres qui serviront de base à la 
posture. Dim. cartes 28 x 22 cm. Dès 3 ans. 

 CARTES YOGA - ÉQUILIBRE 
 GA722  27,90  €

 Avec les cartes motricité globale, l’enfant est amené 
à mimer des actions comme caresser le chien 
ou  sauter comme une grenouille. Les modèles 
montrent un enfant effectuant l’exercice et une 
illustration faisant appel à l’interprétation personnelle 
de l’enfant.  Chaque jeu contient 16 cartes dim.
21,6 x 27,7 cm + un guide pédagogique. Dès 4 ans. 

 CARTES YOGA - MOTRICITÉ 
GLOBALE 
 GA621  27,90  €

montrent un enfant effectuant l’exercice et une 
illustration faisant appel à l’interprétation personnelle 
de l’enfant.  Chaque jeu contient 16 cartes dim.
21,6 x 27,7 cm + un guide pédagogique. Dès 4 ans. 

 Amusez-vous à reproduire les postures de la tortue, 
de l’éléphant ou encore du pingouin avec ces cartes 
animalières ! Les modèles montrent un enfant 
effectuant l’exercice et une illustration faisant appel 
à l’interprétation personnelle de chaque enfant. 
Chaque jeu contient 16 cartes dim. 21,6 x 27,7 cm 
+ un guide pédagogique. Dès 4 ans. 

 CARTES YOGA - LES ANIMAUX 
 GA619  27,90  €

Les bienfaits
de la méditation
de pleine conscience
sur nos loulous

HT2047         49,0 0  €HT2047         
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LA STRUCTURATION PHYSIQUE ET VISUELLE DE LA CHAMBRE D’UN ENFANT AUTISTE SERT A DONNER À UN ESPACE
UNE FONCTION BIEN PRÉCISE. ELLE EST IMPORTANTE POUR DONNER DES REPÈRES À L’ENFANT, LUI OFFRIR
UN ENVIRONNEMENT STABLE,LUI APPORTER DE LA PRÉVISIBILITÉ, DIMINUER LE STRESS ET LUI PERMETTRE D’ÊTRE
PLUS AUTONOME.

PAR MÉLANIE LEFEVRE, Superaspergirl
En entrant dans sa chambre l’enfant doit pouvoir identifier 
visuellement chaque espace et sa fonction, trouver ce dont 
il a besoin pour mieux se repérer et circuler. On peut 
distinguer au moins 4 espaces dans une chambre d’enfant.

Comment 
aménager
la chambre
d’un enfant 
autiste ?

L’espace habillage doit être délimité par un petit coin 
avec, peut-être, une petite chaise, un pouf ou un 
tabouret pour encourager l’enfant à s’habiller seul à 
côté de son armoire ou de sa commode. Pour aider 
l’enfant à devenir plus autonome et à s’habiller seul 
vous pouvez utiliser des pictogrammes sur chaque 
tiroir, ou sur les portes de l’armoire afin que l’enfant 
puisse visualiser ce qui se trouve à l’intérieur.
(Une photo de chaussettes, des pulls, tee-shirts 
pantalons,…). Aménager le mobilier à sa hauteur
lui facilitera également son autonomie.

Mélanie utilise le pouf rouge dans 
le coin habillage de Jarheel pour
lui permettre de poser ses 
vêtements quand il se prépare.
Le pouf est également un espace 
pour se reposer. Il est vendu chez 
Hop’Toys en couleur bleu.

L’espace sommeil
Il vaut mieux que le lit soit 
imposant et d’une couleur 
différente des murs et sol 
de la chambre pour bien 
symboliser le coin repos.
On placera, de préférence,
le lit contre un mur afin 
d’éviter tout danger.
Cela permettra également 
de créer un véritable cocon 
pour l’enfant. Choisissez
un lit modulable ou évolutif 
pour permettre à l’enfant
de se sentir sécurisé
dans un espace plus
restreint.
Le lit doit être placé
à distance des fenêtres
ou portes pour éviter
les bruits et stimuli.

1
2 Le coin habillage

L’espace habillage doit être délimité par un petit coin 

tabouret pour encourager l’enfant à s’habiller seul à 
côté de son armoire ou de sa commode. Pour aider 

tiroir, ou sur les portes de l’armoire afin que l’enfant 

Dodow : Il accompagne le début

de vos nuits grâce à de douces 

pulsations lumineuses qui ralentissent 

le flux de la pensée et la respiration.

Avec le kit « Je peux le faire – Hygiène et habillage »,
votre enfant va pouvoir acquérir des compétences 
d’autonomie grâce aux barrettes personnalisées !
Cet ensemble va vous servir à créer des rappels visuels
pour les routines le matin, au coucher, pour la toilette,
pour s’habiller, etc ! HT2518  22,90  €

MB127           199,00  €MB127           199,00 

HT2047         49,0 0  €HT2047         

HT3501 15, 90  €

La lune lumineuse : choisissez la 

couleur de cette veilleuse originale 

calmante et relaxante grâce

à sa télécommande. 
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Le coussin Dynair :
Des coussins à gonfler selon 
les besoins à poser sur une 
chaise pour créer une assise 
dynamique. Cette assise 
permet alors une meilleure 
concentration. Une face est 
munie de picots pour une 
stimulation tactile, l’autre face 
est lisse.

Le casque antibruit :
léger, résistant et réglable,
ce casque antibruit permet 
une réduction sonore
de 22 dB bénéfique pour
les personnes hypersensibles 
aux bruits.

L’espace travail / apprentissages
Le bureau et la chaise peuvent être de la même couleur pour 
symboliser le coin travail. Il peut être également approprié de 
délimiter les coins du bureau par un ruban adhésif de couleur 
pour que l’enfant cerne visuellement l’espace de travail.  Pour 
éviter les distractions il est mieux que le bureau soit placé face 
à un mur. Des aménagements comme des assises dynamiques, 
des Time Timers pour structurer le temps et des fidgets pour 
occuper les mains peuvent être de bons outils pour créer une 
ambiance de travail adéquate. 

Le tapis sensoriel noir et blanc :
ce grand tapis d’éveil noir et blanc est ultra moelleux. 
Ses motifs géométriques à fort contraste offrent une 
stimulation visuelle simplifiée.Tipi sensoriel :  un tipi ? On 

adore ! Encore plus lorsqu’on 
peut s’y cacher et faire des 
découverte ! Il sert de cachette, 
de coin calme, de refuge. Ce tipi 
intimiste se monte facilement et 
permet de créer instantanément 
un petit espace sensoriel : 
agrémentez-le de coussins, d’une 
lampe UV de poche et d’un 
panier rempli de jouets sensoriels 
à explorer dans le noir !  

Il doit être perçu par l’enfant comme une zone particulière dans
la chambre. Il peut être délimité par un tapis autour duquel l’enfant 
pourra retrouver ses rangements et ses jouets préférés.
La zone de jeu peut également être limitée par une cabane
ou un tipi dans lequel l’enfant se sentira en sécurité. Il est important 
que le coin jeu soit rangé et organisé toujours de la même façon. 
En effet, l’enfant doit pouvoir trouver facilement et de manière 
autonome les jeux dont il a envie et ne pas être perturbé parce
qu’il ne trouve pas tel ou tel objet.

Le coin jeu

Les sabliers par 5 : lot de 5 sabliers
de durées variées : 10 min, 5 min, 3 min,
1 min et 30 s. Incassables et légers pour
une manipulation aisée. Permet de quantifier
le temps de manière visuelle.

 BA261  33 cm  34,90  €

 HT4583  36 cm  43,90  €

 HOP613  39 cm  56,90  €

 DV866.B E nfant - bleu 

 17,90  €
 l’unité 

 DV866.J E nfant - jaune 
 DV866.N  Enfant - noir 
 DV900.J  Adulte - jaune 

 DV900.RG A dulte - rouge 

4

3

HT2740    89,00 €

FB289    59,90 €

Pour gérer son temps

Pour l’assise

Pour se concentrer  

Le Mini Time Timer coloré :
il permet d’offrir un support visuel pour 
des activités courtes : devoirs, lecture, cours. 
Comme tous les autres, ce Time Timer 
permet de matérialiser le temps
qu’il reste par une représentation
visuelle, très pratique et utile pour tous.

 HT4441.T   Bleu  39,90  €
l’unité HT4441.V  Vert 

Mélanie, 26 ans, a été diagnostiquée
à l’âge adulte autiste asperger.
Ses enfants Jarheel, 8 ans et Warren, 5 ans, 
sont également autistes. Elle partage son 
quotidien et ses astuces sur son site Internet 
et son compte Instagram SuperAspergirl. 
Elle nous délivre ses conseils pour 
l’aménagement de la chambre d’un 
enfant autiste.

 HOP109  Petits sabliers 6 ,90  €

 DV525  Grands sabliers  39,90  €
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 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 fi xe à l’aide de la sangle vendue séparément. Dim. 70 x 150 cm. 100% coton. 
Jusqu’à 80kg. Dès 3 ans. 

 TOUPIE GÉANTE 

 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. 

 OD100  59,90  €

 Un drap qui s’enfi le comme une chaussette sur le matelas pour 
assurer une tenue au plus près du corps lorsqu’on s’y glisse. 95% 
coton bio et 5% spandex. Lavage à 30°. Coloris bleu marine.
2 modèles : lit 90 cm et lit 140 cm. Dès 5 ans. 

 HT3535.1  Simple-90 cm  42,90  €
 HT3535.2  Double-140cm  59,90  €

 DRAPS AJUSTÉS POUR COMPRESSION 

 NID HAMAC JOKI 
 OD289  99,90  €

 PIN ART 

 Un objet tactile qui permet de 
reproduire objets et parties du 
corps et de créer ainsi des 
sculptures temporaires. Dim. 
17,5 x 12,5 cm. 

 DV586  16,90  €

 TAPIS LESTÉ 1,3 KG 

 Lorsqu’on les pose sur soi, 
ils apportent une sensation 
de calme en stimulant le sens 
proprioceptif. Dim. 38 x 31 cm. 
Dès 3 ans. 

 DV640  42,90  €

 ECHELLE FILET 

 Cette échelle est parfaite 
pour travailler l’équilibre des 
enfants mais est également 
un excellent outil stabilisateur. 
Charge de travail : 50kg. 
Dimensions : 58 x 185 cm. 
Dès 3 ans. 

 HT5185  49,90  €

Aménager une chambre 
une salle de jeu sensorielles& 
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 MANIMO 

 L’animal lesté qui favorise le calme et la 
concentration ! Grâce à son poids, il aide les 
enfants à ressentir leur corps dans l’espace et 
à s’apaiser. Peut être déposé sur les épaules, 
autour du cou ou sur les cuisses. Une utilisation 
par période de 15 à 20 minutes maximum est 
recommandée. Lavable en surface avec précaution. 
Dim. 77 cm. Poids 2 kg. Dès 3 ans.  

 PT311  59,90  €

 ENVELOPPE SENSORIELLE 

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

 HT3579  39,90  €

 PLAQUES TACTILES EN SILICONE 

 Des grandes (diam. 25cm) et des petits plaques 
(diam. 8 cm) offrant chacune des sensations 
distinctes au toucher. Dès 3 ans. 

 TA107  39,90  €

 PREMIÈRES BALLES 
TACTILES 

 6 petites balles colorées offrant 
chacune une surface tactile 
distincte : nervures, rainures, 
picots, cratères, creux, 
renfl ements…Sans BPA, latex 
ni phtalates. Dès 6 mois. 

 HT2950  16,90  €

 ROTATOR 

 Travaillez l’équilibre et la coordination générale des 
enfants avec cette planche d’équilibre. Assis en tailleur, 
l’enfant pourra faire pivoter le Rotator en utilisant 
le poids de son corps. Debout, l’enfant pourra, en 
bougeant, faire circuler une balle placée dans la 
gouttière. Dim. 51 x 46 x 10 cm. Jusqu’à 60 kg. En 
plastique rigide. Dès 3 ans. 

 OD283  69,90  €

 BALLES SENSORY 
ROLLERS PAR 3 

 Chacune de ces balles 
présente un design unique qui 
hypnotise les yeux, fascine les 
doigts et inspire l’imaginaire. 
Diam. : 6 cm. Dès 6 mois. 
Sans BPA. 

 HT4270  22,90  €

Aménager une chambre 
une salle de jeu sensorielles
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MORGANE EST LA MAMAN DE AYDEN, UN PETIT GARÇON DE 4 ANS QUI SE BAT CONTRE LA MALADIE DE KRABBE. 
CETTE MALADIE A PROGRESSIVEMENT AFFECTÉ LES CAPACITÉS D’AYDEN. IL EST AUJOURD’HUI POLYHANDICAPÉ. SA 
MAMAN EST AIDANTE FAMILIALE POUR SON FILS ; ELLE L’ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN POUR QU’IL AIT LE PLUS DE 
CONFORT POSSIBLE  TOUT EN LE STIMULANT SANS RELÂCHE. AYDEN PASSE DE BELLES JOURNÉES RYTHMÉES PAR DES 
SÉANCES SENSORIELLES, DES ACTIVITÉS POUR FAIRE TRAVAILLER LA DÉGLUTITION, ÉVEILLER LES SENS…

Cela fait super longtemps que je 
voulais travailler le système vestibulaire 
avec Ayden, c’est très important pour 
lui de situer son corps dans l’espace, 
ses déplacements et ceux de son 
entourage.

Le but du système vestibulaire est de 
stabiliser la scène visuelle pendant un 
mouvement ou un déplacement de la 
tête et du corps. Il y a des récepteurs 
qui sont situés dans l’oreille interne 
et ces récepteurs orientent l’activité 
de l’œil ce qui permet de conserver 
une image stable sur la rétine. La 
stabilité du regard est vraiment la clé 
de l’équilibre et ça permet l’orientation 
et l’anticipation du regard. Lorsque le 
regard est orienté dans la direction de 
notre déplacement, le corps s’oriente 
également.

La vision c’est la clé 
de l’équilibre
La stimulation vestibulaire apportée 
par le balancement du hamac, permet 
de travailler des compétences de 
vision et de perception visuelle, 
notamment lorsque l’œil n’arrive pas 
à conserver une vision stable. Pour 
Ayden,  le hamac est une chouette 
façon de travailler tout ça - l’équilibre 
et le mouvement des yeux - tout 
en se détendant.  Les balancements 
apportent une autre stimulation 
sensorielle et du réconfort à Ayden. 

Dans le hamac, Ayden est tout calme, 
heureux et ses yeux tournent en 
même temps que les balancements. 

J’aime beaucoup la position du 
corps dans le hamac : vraiment 
courbée et bien adaptée pour les 
enfants notamment pour les enfants 
hypotoniques qui ne peuvent pas se 
tenir correctement assis. Le hamac 
est enveloppant, on dirait un cocon, 
et les balancements calment l’enfant. 
Cela permet de contrôler le mal-être, 
d’apporter beaucoup de réconfort. 

On peut aussi varier 
les balancements
On peut faire des balancements 
rapides, lents en exerçant des rotations. 
Cela permet de varier et de travailler 
la vision qui peut se faire dans plusieurs 
directions également. Dans le hamac, 
Ayden peut bouger par ses propres 
moyens, notamment la tête. 

J’ai installé le hamac dans une pièce 
de la maison qui est consacrée à la 
stimulation sensorielle de Ayden. J’ai 
choisi d’utiliser un support autoportant 
afin de ne pas devoir faire un trou au 
plafond. Le hamac en lui-même ne 
prend pas beaucoup de place. 

TÉMOIGNAGE

Lire la suite
mon enfant est polyhandicapé : des conseils pour le stimuler 
SUR BLOGHOPTOYS.FR

+ SUR LE

Un hamac pour
stimuler le sens 

vestibulaire

Morgane et Romain ont 
respectivement 22 et 26 ans. 
Ce sont les parents de deux 
adorables petits garçons. Un super 
héros combattant de 4 ans, Ayden, 
atteint d’une maladie mortelle, la 
maladie de Krabbe, et son petit frère 
extraordinaire de 2 ans, Ayliaz. Une 
association a été créée, « LUEUR 
D’ESPOIR POUR AYDEN » 
en décembre 2015. 
Elle compte actuellement 
250 bénévoles situés dans toutes les 
régions de France ainsi qu’en Belgique 
et en Suisse. Elle apporte une aide 
matérielle et de l’information aux 
familles touchées par cette maladie. 
Son but : faire en sorte que la 
maladie de Krabbe devienne une 
maladie grave et non une maladie 
mortelle et changer durablement 
le regard sur le handicap.

30
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 Qu’il est agréable de se balancer, de lire ou 
simplement rêver, confortablement installé dans 
cette chaise hamac ! En pur coton. Un tourbillon 
de sécurité est intégré empêchant le bris de corde 
et le dévissage de l’accrochage. Lavage à 30°.
Dim. du tissu : 105 x 140 cm. Haut. 155 cm. 
Larg. de la barre : 110 cm. Charge max.
130 kg. Dès 3 ans. 

 CHAISE HAMAC 
 HOP524  89,90  €

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

 SIÈGE BALANÇOIRE 
TOURNICOTON 
 HT2803  199,00  €

 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), ado jusqu’ à 70 kg (66 x 42 x 34 cm) 
et adulte 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  €

 SUPPORT POUR 
CHAISE HAMAC 

 Livré avec un mousqueton 
et une corde à anneaux. 
Diam. 160 cm. Haut. 225 cm. 
Charge max. : 130 kg. Dim. 
colis : 140 x 66 x 15 cm Poids 
du colis : 32 kg. 

 OD288  239,90  €

 PORTIQUE D'INTÉRIEUR 

 Un matériel indispensable pour tous ceux qui 
adorent la balançoire ! Ce portique pour balançoire 
peut être utilisé à l’intérieur comme à extérieur. En 
acier galvanisé, il se plie pour un rangement facile et 
effi cace. Balançoire vendue séparément. Dim. 244 
x 213 x 180 cm. Livré avec une notice de montage. 

 HOP596  279,00  €
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Troubles TDAH : 5 objets indispensables
pour faciliter le quotidien

TIME TIMER PLUS
Avec sa poignée, il est transportable

partout. Existe en 3 versions :
20 min, 60 min et 120 min.

HT2566 20 min - Blanc
 48,90  €
l’unitéDV780.N 60 min - Noir

HT2567 120 min - Blanc

DV780.N
HT2567HT2566 HT2567

DV780.N

Gérer le temps
Pour mieux gérer le temps, on peut 
utiliser une horloge, une minuterie 
ou encore un chronomètre. Le plus 
efficace est probablement le Time 
Timer. Pourquoi ? Parce qu’il permet 
d’avoir une représentation visuelle du 
temps qu’il reste. L’enfant n’a même 
pas besoin de savoir lire l’heure ! Le 
principe :  le temps qu’il reste est 
représenté par une portion de cercle 
rouge qui s’amenuise progressivement. 
Très visuel, le Time Timer est aussi 
silencieux. De plus, l’outil prend en 
considération la perception élastique 
du temps chez l’enfant et l’adolescent 
TDAH.

Gérer l’agitation
avec des fidgets
De l’anglais, voulant dire
« remuer », « tripoter »,
« frétiller », « avoir la 
bougeotte », les fidgets sont de 
petits outils s’adressant aux enfants
et adultes hyperactifs/TDAH
ou ayant des troubles de 
l’attention et de la concentration. 
Ils s’utilisent à l’école, à la maison 
ou en milieu professionnel et 
aident à focaliser l’attention en 
proposant un exutoire moteur aux 
tensions et désirs de mouvement.
Le Tangle constitue un excellent 
fidget : son mouvement perpétuel 
apaise. Discret, il se glisse dans 
la trousse ou dans la poche. Son 
allure design sans connotation 
enfantine permet son utilisation à 
tout âge.

AVOIR UN ENFANT TDAH À LA MAISON N’EST PAS DE TOUT REPOS ! QU’IL AIT OU NON UNE HYPERACTIVITÉ ASSOCIÉE À 
SES DIFFICULTÉS DE CONCENTRATION, VOTRE ENFANT EST EN RÉALITÉ TOUJOURS ABSORBÉ PAR MILLE ET UNE CHOSES. 
VOICI DONC 5 ASTUCES POUR L’AIDER À MIEUX GÉRER SES JOURNÉES.

HT1556

HT3772

DV824

DV583

 TANGLE 
En plastique. Dim. 17 cm. Existe en 3 textures: lisse 
métallisé, texturé et velours. Coloris selon stock 
disponible. Dès 5 ans.
 HT1556  Velours  6,90  €
 DV824  Effet métal  6,90  €
HT3772 Multitexturé  6,90  €
 DV583 T exturé  15,90  €

`

17 cm

16 cm
20 cm

18 cm

10 idées faciles pour aider
mon enfant TDAH au quotidien
SUR BLOGHOPTOYS.FR

+ SUR LE

32

CAT-printemps-partie2.indd   32 05/03/2019   09:54



3
4

5

Apporter de 
l’apaisement avec
des objets lestés
Les objets lestés, comme le 
Manimo ou les tapis lestés, ont 
généralement un effet apaisant 
du fait de la pression profonde, 
comparable à un massage, qu’ils 
exercent. Ils agissent sur le sens 
proprioceptif de l’enfant et 
peuvent l’aider à se calmer, se 
recentrer, notamment lors de 

Organiser le quotidien 
avec des plannings
et des calendriers
Ils sont à la base de l’organisation 
quotidienne !  Les plannings 
permettent de structurer le 
quotidien et d’apporter de la 
prévisibilité. Ils ont ainsi plusieurs 
fonctions : ne pas oublier des 
rendez-vous importants, anticiper 
les événements liés à l’enfant, 
aider à gérer le stress et l’anxiété. 
Idéalement, ils seront affichés à des 
endroits stratégiques de la maison, 
visibles par tous.

Gérer la routine avec 
des supports visuels
Les supports visuels vont permettre 
de structurer le quotidien en créant 
des mini-routines pour nombre de 
gestes du quotidien.
Ils accompagnent l’enfant dans la 
planification de certaines tâches afin 
de les rendre plus faciles.
Ces aides visuelles peuvent être
« informelles » comme par exemple 
des post-it collés à certains endroits. 
Vous pouvez aussi utiliser des 
supports prêts à l’emploi comme les 
Idéo Picto.

 MANIMO 

PLANNING MA SEMAINE

Grâce à son poids, il aide les enfants à ressentir 
leur corps dans l’espace et à s’apaiser. Peut être 
déposé sur les épaules, autour du cou ou sur les 
cuisses. Une utilisation par période de 15 à 20 
minutes maximum est recommandée. Lavable en 
surface avec précaution. Dim. 77 cm. Poids 2 kg. 
Dès 3 ans.

Tableau aimanté pour repérage dans le temps.
6 thèmes en images magnétiques. 66 magnets
4 x 4cm, un récapitulatif des images. Dim.47x30cm. 
Dès 4 ans.

 PT311 

MA104

 59,90  €

 19,90  €

certaines tâches ou activités (devoirs 
à la maison, temps des repas…). Il est 
recommandé d’utiliser ces produits 
lestés dans le cadre d’un protocole 
défini par un professionnel, notamment 
un ergothérapeute, qui pourra 
conseiller les familles.

IDÉO - JEU DE DÉPART

Le jeu comprend 70 pictogrammes et 1 accroche 
porte magnétique vertical recto verso. Ces images 
permettent de créer 4 séquences fondamentales

RC270 37, 90  €
IDÉO - JEU DE DÉPART
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ON L’ENTEND, ON NOUS LE DIT ET ON LE RÉPÈTE : LA VIE PASSE TROP VITE ! ET SI JUSTEMENT PROFITER DE CE TEMPS 
PRÉSENT, SANS SE PRESSER ÉTAIT LE SECRET D’UNE VIE FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE ÉPANOUIE ?
APPRENDRE À RALENTIR LE RYTHME POURRAIT PERMETTRE DE MIEUX PROFITER ET DE SES ENFANTS EN PASSANT
DU TEMPS DE QUALITÉ AVEC EUX. 

On ralentit avec
la Slow pédagogie
Méline Dutriévoz-Boyer est directrice 
de micro-crèche, membre du comité
de rédaction du mensuel Métiers de 
la Petite Enfance et Présidente du jury 
des Girafes Awards. Elle est aussi celle, 
qui, la première, a défini et formé
à la Slow pédagogie (voir son site 
slow-pedagogie.fr).

La Slow pédagogie, ce n’est pas une 
méthode. C’est plutôt une approche, 
un état d’esprit qu’on se donne et dans 
lequel l’accompagnement du jeune 
enfant sera ajusté à sa capacité de 
recevoir, de découvrir, de contrôler son 
environnement. Ce n’est rien d’innovant, 
cela relève de l’évidence, du bon sens. 
“Slow” ne veut pas dire “lent”, cela 
implique un recentrage sur le temps, sur 
la simplicité et sur le jeu en extérieur. 
Cette approche est cohérente avec les 
neurosciences qui nous enseignent que 
l’enfant apprend beaucoup mieux par 
l’expérimentation et le plaisir.

« C’est l’enfant qui choisit le jeu
et ce qu’il en fait. »

“ Concrètement, dans un état d’esprit 
Slow pédagogie, le regard de l’adulte 
va changer vis-à-vis du matériel, de 
la communication, du moment du 
repas, celui du coucher, etc. ”, précise 
Méline. A chaque instant du quotidien, 
“ l’adulte autorise l’enfant
à s’approprier son environnement, 
pour ne pas couper son imagination. 
Bien évidemment, l’adulte conserve 
son rôle de protecteur et de guide 
pour les objets dangereux, l’heure 
du coucher, etc. Des règles existent 
toujours. ”

Méline a remarqué une récurrence 
dans les discours qu’elle entendait de la 
part des parents et des professionnels 
et noté que les meilleurs souvenirs que 
l’on garde sont “ les émotions positives 
associées aux jeux simples ”, dans le 
jardin par exemple. Un adulte a du 
mal à citer une marque de jouets pour 
enfant, mais raconte facilement des 

souvenirs de jeux à l’extérieur.
Qui n’a jamais fabriqué une cabane 
avec des draps et une table, en se 
cachant dessous ?

« Les jeux simples sont source
de moments fondamentaux dans le 
développement de l’enfant,
des moments forts en relation. »

Slow pédagogie, Slow parenting…
et si on prenait le temps ?
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Parallèlement, Méline entendait 
beaucoup de professionnels de la 
petite enfance se plaindre qu’ils étaient 
lassés du travail, que le plaisir avait 
disparu. Dans ces métiers, Méline a 
remarqué beaucoup de cas d’arrêts 
de travail, constaté un turn-over 
important… Il fallait une solution.
Le concept de Slow consiste à 
recentrer l’offre sur le public,
c’est-à-dire à retrouver des valeurs 
simples, loin de la surconsommation 
et du rythme rapide de notre société. 
C’est donc sur ces bases que Méline 
a étendu le concept de Slow à la 
pédagogie des jeunes enfants. 
“ Grâce à cette approche, on combat 
la lassitude des professionnels de la 
petite enfance et des parents. ”

Dans l’accompagnement, l’adulte est 
censé se faire plaisir aussi.
Par l’expérimentation, l’adulte s’étonne 
et s’émerveille avec l’enfant.
“ Cet accompagnement pédagogique 
nourrit l’imagination de l’enfant
et l’adulte se réjouit de voir l’enfant 
découvrir. Ce moment de partage
est chargé d’émotions positives 
puisque l’enfant a choisi spontanément 
son activité ”, il n’y a pas de contrainte 
à l’apprentissage. Le rôle de l’adulte 
est énorme puisqu’il va mettre en 
situation, observer et chercher. 

On se recentre avec
le Slow parenting 
Le Slow parenting est un dérivé du 
Slow life, c’est une façon de vivre qui 
permet de profiter du temps présent, 
au quotidien, sans imposer d’activités 
ou d’emploi du temps précis à ses 
enfants. Combien de fois
disons-nous “ Dépêche-toi ! ” à nos 
enfant au cours d’une seule journée ?
On leur demande de se dépêcher 
pour déjeuner, s’habiller, partir à l’école, 
marcher… Autant d’activités de la 
vie quotidienne qui justement leur 
demandent du temps. Alors comment 
ralentir et adopter le Slow parenting ?

« Ralentir le rythme, passer plus de 
moments avec ses enfants, c’est tout 
à fait possible. »

L’important est que ces moments
vous permettent de ressentir, de 
penser et d’imaginer le temps présent. 
Vous pouvez commencer par mettre 
en place des jours dans la semaine
où vous ne prévoyez rien pour toute 
la journée. 
D’autres moments de la journée 
peuvent également être propices à 
un temps de qualité passé ensemble. 
Le moment du repas du soir est un 
moment privilégié, par exemple,

les enfants ont toujours plein 
d’histoires à raconter et ce temps 
d’écoute est précieux. Il vous 
permettra d’apprendre à les écouter
et de leur laisser le temps de 
s’exprimer.

« Si votre enfant ne veut rien faire, ce 
n’est pas grave et cela n’est pas utile 
de l’obliger à faire quelque chose. »

Vous pouvez le laisser libre 
d’expérimenter son environnement. 
Ce sera très bénéfique pour lui et lui 
permettra d’exercer son imaginaire, 
de développer sa créativité, de vivre 
des expériences diverses, physiques 
émotionnelles et intellectuelles qui 
l’aideront à se tester, lui, et à améliorer 
sa compréhension du monde. 
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BAC À SABLE PLASTIQUE *

AC219 - 9 ,90  €36

UN BAC SENSORIEL
POUR CHAQUE SAISON ! 

LES PARFUMS DE 
LA NATURE

Se reconnecter à la nature,
c’est aussi appréhender son 
environnement en sollicitant
des sens trop peu utilisés…
à commencer par l’odorat !

Chez Hop’Toys, boîtes
à odeurs et set de tubes sensoriels 
permettent de « réveiller le nez » 

des enfants en les remplissant d’éléments 
naturels. Rien de tel que l’odeur des 
bois après l’orage pour se sentir en 

communion avec la nature !

LES PARCOURS 
PIEDS NUS

Quoi de meilleur qu’une balade
au jardin pour exercer sa motricité ?

Tout doit être fait pour faire de la 
gymnastique sans s’en apercevoir !

Jouez avec différentes textures naturelles 
de sols pour plus de sensations pieds nus !

Alors, à vos marques, c’est parti !

On se reconnecte
à la nature !

avec le bac d’exploration

Les enfants grandissent de plus en plus éloignés de la nature. Qu’ils vivent en ville
(où c’est bien sûr encore plus vrai) ou à la campagne, ils passent quoi qu’il en soit beaucoup moins 

de temps à l’extérieur que leurs grands-parents et arrière-grands-parents.
L’urbanisation, les nouvelles technologies, le fait que nous craignions aujourd’hui de les laisser 

crapahuter seuls dehors expliquent notamment cette évolution de nos sociétés…
Mais le cerveau a besoin de nature, de stimulations sensori-motrices variées pour se développer.

ON S’INSPIRE DE 
REGGIO AVEC LES
« LOOSE PARTS »!
Les « loose parts », ce sont ces « petits riens »
que l’on collecte dans la nature 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, notamment créatives.
La table lumineuse offre beaucoup de 
possibilités d’observation
de ces éléments naturels.

Les bacs sensoriels sont un excellent 
moyen de stimuler les sens tout 
en développant des compétences 
futures pré-mathématiques,
la motricité fine, le vocabulaire, etc.
Créez des bacs pour chaque saison
comme ici le bac automne !

©MÉLINE DUTRIÉVOZ-BOYER

©MÉLINE DUTRIÉVOZ-BOYER

©MÉLINE DUTRIÉVOZ-BOYER

COQUILLAGES
À GOGO !

 HT1740  -  10,90  €

PETITS POTS

À ODEUR PAR 10
 HT4191  -  5,90  €

PLAQUES TACTILES
OD161 -  72,90  €

Alors, à vos marques, c’est parti !Alors, à vos marques, c’est parti !Alors, à vos marques, c’est parti !

PLAQUES TACTILESPLAQUES TACTILESPLAQUES TACTILESPLAQUES TACTILESPLAQUES TACTILES
 72,90  72,90  72,90  72,90  72,90  72,90  72,90  72,90 €€€

* vendu vide
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 Deux professionnelles de la petite enfance partagent 

leur créativité et proposent une compilation d’ateliers 

ludiques à faire avec les jeunes enfants. La simplicité, le 

partage et l’expérience sont au coeur des propositions. 

A travers ces expérimentations et ces découvertes, 

l’enfant se construit et se crée de belles expériences 

de vie. 

 TRÉSORS LUDIQUES 

 HT5612  20,00  €

On se reconnecte Expérimenter simplement
avec le bac d’exploration

RETROUVEZ LES IDÉES
de Méline 

©MÉLINE DUTRIÉVOZ-BOYER

©MÉLINE DUTRIÉVOZ-BOYER

©MÉLINE DUTRIÉVOZ-BOYER

©MÉLINE DUTRIÉVOZ-BOYER

©MÉLINE DUTRIÉVOZ-BOYER

Il est essentiel de « donner du réel aux explorations de l’enfant, surtout avant 3 ans ».
Dans la crèche de Méline, on travaille « à fond avec la nature ». C’est l’état d’esprit de toute l’équipe.

Il ne s’agit pas de  « recréer la nature », mais de la faire entrer dans la crèche.
Et pour cela Méline a un produit phare : le grand bac d’exploration, autrement appelé dans sa crèche :

« le support à univers ». On peut tout y mettre en scène : ferme, désert, mare aux grenouilles, banquise… 
en utilisant de la paille, du sable, de la glace… et même en recouvrant

son fond de tapioca cuit !
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 Explorez les profondeurs de l’océan avec ce 
décor photographique pour bac d’exploration 
magnifi quement détaillé. Utilisez divers matériaux 
pour construire et animer un mini monde aquatique. 
Diamètre : 86 cm. À partir de 10 mois. Bac 
d’exploration et accessoires non inclus .

 DÉCOR OCEAN POUR BAC 
D’EXPLORATION  *
 HT5339  39,90  €

 Explorez les sous-bois avec ce décor photographique 
pour bac d’exploration magnifi quement détaillé. 
Utilisez divers matériaux pour construire et animer 
une mini forêt. Diamètre : 86 cm. À partir de 10 
mois. Bac d’exploration et accessoires non inclus. 

 DÉCOR FORET POUR BAC 
D’EXPLORATION  *
 HT5340  39,90  €

  

 BAC D’EXPLORATION 

 Un bac d’exploration aux utilisations 
multiples. Vous adorerez pouvoir 
le personnaliser en utilisant les 
différents décors qui se fi xent au 
plateau (vendus séparément). 
Pourquoi ne pas le remplir de sable 
ou d’eau et faire naviguer un bateau ?
Dim. : 94 cm. En plastique. À partir 
de 3 ans. 

 HT5347  29,90  €

 SUPPORT POUR BAC 
D’EXPLORATION 

 Ce support pour bac d’exploration est réglable à 
4 hauteurs différentes 20 cm, 30 cm, 40 cm et 50 
cm. Idéal pour faciliter l’accès et l’utilisation du bac 
d’exploration par les enfants. Bac d’exploration 
vendu séparément. En métal. Dimensions : 87 x 
87 cm. 

 HT5344  99,90  €

 SUPPORT POUR BAC 
20 cm

40 cm50 cm

* vendu sans bac
et sans accessoires

* vendu sans bac
et sans accessoires

À l’intérieur 
comme à l’extérieur, 
j’expérimente et
je raconte mille et 

une histoires. 
Idée de présentation
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 FB297 
 PLUI 

 Une fois immergé dans l’eau, ce jouet 
de bain orignal se remplit de liquide qui 
s’écoule ensuite en pluie fi ne dont le 
fl ux est contrôlé d’une simple pression 
du doigt. À 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 7,4 x 7 cm. 
Dès 2 ans. 

 11,90  €

LES FIGURINES ANIMAUX
DE LA FERME

Ces 11 fi gurines offrent une représentation fi dèle 
et pleine de détails des animaux de la ferme. La 
proportionnalité des tailles y est respectée. Chacune 
des fi gurines tient droite pour éviter toute frustration 
dans le jeu. Permet d’aborder le vocabulaire 
animal à travers les multiples activités du guide 
pédagogique mais aussi en situation de jeu ouvert. 
En plastique mat. Dim. 4,5 à 14 cm. Dès 3 ans.

 HT1275  38,90  €

 Ce kit comprend 4 outils qui favorisent la motricité 
fi ne, dimensionnés pour les petites mains : un 
compte-gouttes, des ciseaux-pince, un petit fl acon 
et un outil pour creuser. En plastique. Dim. : 9 à 15 
cm. À partir de 3 ans. 

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

 KIT D’OUTILS DÉCOUVERTE 

KIT D’OUTILS MOTRICITÉ FINE

 HT4005 

 HT1234 

 13,90  €

9 ,90  €

 Une jolie brosse en forme de nuage, très 
ergonomique. C’est un fabuleux jouet sensoriel 
fait pour chatouiller votre imagination et vos sens. 
Dimensions : 7 x 8 cm. Poils en nylon de haute 
qualité. À partir de 3 ans. 

 BROSSE NUAGE 
 HT4261  8,90  €

 La brosse soleil complète l’utilisation de la 
brosse nuage pendant le bain ou vos jeux 
d’eau ! C’est un fabuleux jouet sensoriel 
fait pour chatouiller votre imagination et 
vos sens. Diamètre : 9 cm. Poils en nylon 
de haute qualité. À partir de 3 ans. 

 BROSSE SOLEIL 
 HT4262  8,90  €

 Cette balle de pluie offre des possibilités 
de jeux d’eau passionnants !
La balle s’ouvre en deux pour faciliter 
le remplissage et le nettoyage Coloris :
bleu. Diam. : 8.5 cm. Fabriqué en 
silicone sans BPA, sans phtalate, sans 
latex. À partir de 2 ans. 

 BALLE DE PLUIE 
 HT4263  11,90  €

 HT1271 

 FIGURINES ANIMAUX 
DE LA JUNGLE 

 Les 9 animaux sont représentés fi dèlement : 
proportionnalité des tailles, détails tactiles et visuels 
réalistes… Permet d’aborder précisément les 
caractéristiques de chaque animal : les défenses de 
l’éléphant, le long cou de la girafe, la grande gueule 
de l’hippopotame… Livré avec 1 guide pédagogique. 
En plastique mat. Dim. 11 à 19 cm. Dès 3 ans. 

 39,90  €HT4862

 GRANDES FIGURINES
LES ANIMAUX DES BOIS 

Découvrez 10 animaux des bois avec ces grandes 
fi gurines pleines de détails et de textures, aux 
couleurs soignées pour être au plus proche de la 
réalité. On aime manipuler le cerf majestueux avec 
ses bois que l’on découvre au toucher, les 2 ours 
avec leurs épaisses fourrures, les oreilles du loup qui 
se dressent… Et les plus petits animaux ne sont pas 
oubliés avec le hérisson, le lapin, la fouine, le blaireau, 
le renard et l’écureuil ! Dim. 6 à 12 cm. Dès 3 ans.

39 ,90  €
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LE RÉFLEXE DE MORO EST UN RÉFLEXE DE DÉFENSE, UN RÉFLEXE ARCHAÏQUE GÉNÉRALEMENT PRÉSENT À LA NAISSANCE 
DU BÉBÉ. C’EST UNE RÉPONSE AUTOMATIQUE À LA PERTE SOUDAINE DE SOUTIEN CORPOREL. LE NOURRISSON RÉPOND 
À CETTE SENSATION DE CHUTE EN ÉTENDANT SES BRAS, PUIS EN RECROQUEVILLANT SES BRAS VERS L’INTÉRIEUR
ET EN PLEURANT. PAR DES MOUVEMENTS RÉPÉTÉS DU CORPS, LE RÉFLEXE S’INTÈGRE GÉNÉRALEMENT ENTRE L’ÂGE
DE 4 ET 6 MOIS. MAIS QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE CE RÉFLEXE EST NON-INTÉGRÉ ?

Dès ses premières heures de vie, 
le bébé vit une peur de la chute. 
Celle-ci est due à la perte de soutien 
ressenti dans le sac utérin ainsi qu’à 
l’intensité de l’apesanteur qui l’écrase 
et le pousse dans le vide. Le bébé 
a alors besoin de se sentir soutenu 
et enveloppé pour continuer à 
acquérir des compétences sensorielles 
relationnelles et motrices. On pense 
donc que le réflexe de Moro serait un 
réflexe inné, lié à une peur présente 
dès la naissance : la peur du vide.
Ce réflexe est généralement 
déclenché par une forte sensation 
telle que :
• un bruit fort
• un changement soudain d’intensité 
lumineuse
• une chute soudaine du corps 
• une sensation de toucher inattendue
• un changement de position du corps 
qui rend le bébé mal à l’aise.
Ce réflexe est bien sûr bénéfique 
pour les bébés. On pense que c’est 
en réalité un mécanisme de survie, car 
cela les amène à s’accrocher à ce qui 
est le plus proche déclenchant ainsi 
un mécanisme de défense motrice. A 
partir de ses 6 mois, le bébé devrait 
avoir intégré le réflexe et ne plus réagir 
aux changements inattendus.

Le réflexe de Moro

Lorsque le réflexe de
Moro ne s’intègre pas…
Certains enfants n’intègrent pas le 
réflexe de Moro. Habités par l’angoisse 
de la chute, ils vont se raccrocher à des 
« ventouses sensorielles ». Ils vont se 
contenir en s’agrippant à des odeurs, 
à certains sons, certaines voix, certains 
rythmes, certaines sources lumineuses 
ou certaines stimulations buccales.
Ce réflexe de Moro, lorsqu’il 
est présent au-delà de l’âge de 
6 mois, peut ainsi entraîner une 
hypersensibilité dans de nombreuses 
régions du corps de l’enfant. Le 
corps reste alors en mode de 
survie permanent, provoquant une 
hypervigilance et une distraction dans 
les tâches quotidiennes comme dans 
les apprentissages.

Les symptômes d’un 
réflexe de Moro non 
intégré
Lorsque le réflexe de Moro ne 
s’intègre pas, il peut y avoir de 
multiples conséquences sensorielles :
une hypersensibilité à la lumière ou 
une tendance à loucher pour ce qui 

est du sens visuel ; une hypersensibilité 
au bruit ou à certains sons précis, ainsi 
qu’une difficulté à s’abstraire d’un fond 
sonore pour ce qui concerne le sens 
auditif ; un mal des transports ou un 
équilibre instable au niveau du sens 
vestibulaire, une hypersensibilité tactile. 
Sur le plan émotionnel, sont également 
observables : un manque de confiance 
envers les autres, un repli sur soi, un 
manque de spontanéité,
un faible sentiment de sécurité qui 
peut amener à des accès de colère 
ou à un besoin de dominer et de 
contrôler ses copains, un abandon 
rapide par l’enfant des tâches qu’il 
n’arrive pas à effectuer, une certaine 
propension à être « mauvais joueur » 
(et « mauvais perdant »).

Quelles solutions ?
La plasticité cérébrale permet de 
reconnecter les différentes aires du 
cerveau, facilitant ainsi la transmission 
et l’exécution des informations entre 
le corps et le système nerveux 
central. L’intérêt de 
l’approche 
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à télécharger
GRATUITEMENT

sur bloghoptoys.fr

d’intégration des réflexes est que 
sa progression lui permet d’être 
effectuée depuis le tronc cérébral vers 
le cortex, créant ainsi des connexions 
ascendantes vers un meilleur contrôle 
cortical.
L’intégration sensorielle étant 
indissociable de l’intégration des 
réflexes, il faudra alors travailler 
l’hyper ou hypo sensibilité sensorielle, 
sans omettre les sens vestibulaire et 
proprioceptif. Cela stimulera ces sens 
en proposant une intégration à la fois 
sensorielle et motrice. Le professionnel 
accompagnant l’enfant pourra orienter 
les parents vers des exercices à faire
à la maison en continuité avec ce qui 
est réalisé en cabinet.
Afin de déterminer si les réflexes 
archaïques ou non sont intégrés et 
pour permettre de les réintégrer dans 
le schéma corporel, il faudra réaliser 
des mouvements naturel, doux et 
passifs, des pressions isométriques 
légères, des jeux d’équilibre, avec 
de gros ballons par exemple, ainsi 
des activités simples de rééducation 
kinesthésique.
Ces exercices permettront
une véritable amélioration
des comportements
de l’enfant et de
ses apprentissages.

lire la suite
C’est quoi le réflexe de Moro ?
SUR BLOGHOPTOYS.FR

+ SUR LE
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