
LES POUPÉES PERSONA FONT PARTIE D’UNE APPROCHE D’ÉDUCATION CONSCIENTE DES PRÉJUGÉS ET D’APPRENTISSAGE 
ACTIF. CETTE APPROCHE S’APPUIE SUR LES TRADITIONS UNIVERSELLES DES CONTES AFIN DE PROMOUVOIR L’INCLUSION 
ET L’EMPATHIE, LES PROBLÈMES DE PARTIALITÉ ET D’INJUSTICE, ET DÉVELOPPER AINSI L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
ET L’ESTIME DE SOI. MAIS CONCRÈTEMENT, COMMENT FONCTIONNE CETTE APPROCHE ? 

Les activités et histoires réalisées 
avec les poupées Persona peuvent 
générer des discussions sur les 
questions de handicap et d’inclusion 
chez l’enfant à partir de deux ans. 
Les enfants participant à ces activités 
sont invités à se souvenir de situations 
discriminatoires ou injustes qu’ils ont 
pu vivre, à décrire les sentiments qu’ils 
ont ressentis à ces occasions, à analyser 
comment ils ont réagi et comment ils 
auraient pu réagir. À travers chaque 
histoires, les enfants vont pouvoir faire 
face à des problèmes communs, des 
conflits existants, tout en trouvant des 
solutions et des réponses à ceux-ci. 

Apprendre à faire
preuve d’empathie
De nombreux enfants affrontent des 
moqueries et des humiliations. D’autres 
manquent d’empathie et agissent sans 
aucune conscience de leur impact sur 
les autres. Mais bonne nouvelle : les 
jeunes enfants peuvent apprendre et 
développer de nouvelles compétences 
sociales telles que l’empathie. Nous 
avons juste besoin des bons outils pour 
les aider à apprendre et les poupées 
Persona en font partie. 
En discutant des différents événements 
dans une histoire, en identifiant les 

sentiments des personnages et en 
résolvant les problèmes en groupe, 
les enfants apprennent à éprouver 
de l’empathie, à comprendre les 
motivations des autres et les émotions 
complexes.
Via l’histoire de la poupée Persona, 
les enfants vont avoir l’occasion 
d’obtenir des informations, de poser 
des questions et de se familiariser avec 
une nouvelle expérience afin que les 
nouvelles choses ne soient plus vues 
comme «étranges» mais comme un 
simple fait de la vie.

Accepter la différence
Lorsqu’un enfant n’est pas accepté par 
ses pairs, on lui demande souvent de 
faire des efforts pour qu’il «se fonde 
dans le moule». Ce qu’il faudrait faire, 
c’est aider le groupe de pairs à devenir 
à l’aise avec la différence et toutes les 
différences de chaque enfant, de chaque 
individu. Raconter des histoires avec 
les poupées Persona peut justement 
aider les enfants à comprendre que la 
différence est une richesse.

Faire des choix
Pour beaucoup d’enfants, c’est une 
révélation de se rendre compte qu’ils 
peuvent faire des choix quant à leur 
manière de se comporter dans une 
certaine situation. Autour d’une histoire, 
ils vont pouvoir échanger des idées, des 
solutions et débattre pour déterminer 
laquelle sera la plus adaptée tout en 
étant amené à constater les effets de 
leurs choix. 
C’est aussi une bonne approche 
pour les entraîner à s’opposer à 
ceux qui leur font du mal. Les enfants 
vont ainsi se soutenir les uns et les 
autres pour s’entraider et faire front 
contre les préjugés. Cette puissance 
d’apprentissage est inégalable pour aider 
les enfants à apprendre la compassion, 
la sollicitude et l’importance de 
faire face aux idées préconçues : un 
adulte n’aura jamais autant d’impact 
qu’un camarade demandant d’arrêter 
d’embêter quelqu’un. 

L’approche des poupées Persona 
permet aux enfants d’en apprendre 
plus sur eux, et encore plus sur les 
autres. Elle permet ainsi de faire 
face à de nombreux préjugés
et à favoriser l’inclusion au sein
des écoles, mais aussi de la société.
Elle apporte les bases d’une société 
qui s’adapte à chaque individu dans 
son entièreté.

Des poupées qui luttent
contre les préjugés

LIRE LA SUITE : Des poupées qui luttent
contre les préjugés
SUR BLOGHOPTOYS.FR

+ SUR LE

ÉCOLE INCLUSIVE
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Z ZZZ...

 Lorsqu’on les prend dans les bras, 
on a l’impression de tenir un vrai 
bébé ! 4 modèles. Vendues à 
l’unité. 1,3 à 1,5 kg. Dim. 50 à 65 
cm. Dès 3 ans. 

 PT278  Johan  69,90  €
PT284 Tom  59,90  €
 PT286  Nelly  69,90  €
 PT283  Emilie  69,90  €

 1. POUPÉE EMPATHIE 
 Ces adorables petits animaux sont vraiment tout doux et extrêmement réalistes. 
Ils respirent et ronfl ent doucement tout en dormant dans leur petit panier. Pile 
fournie, fourrure synthétique. Dimensions : 23x19x10 cm. Poids : 497 g. coloris 
selon stock. À partir de 3 ans.  HT5285.1  Chien  39,90  €

 l’unité  HT5285.2  Chat 

 3. PELUCHE ANIMAL ANIMEE 

 4. PELUCHE CHAT SENSORIEL 

Ce chat sensoriel apporte apaisement et sérénité pour les petits comme pour 
les grands. On peut placer dans son ventre le boitier cœur (EL153), un bouton 
enregistreur (RC196), un sachet de lavande ou autre… Possibilité de le lester 
et de le réchauffer sur un radiateur. Lavable à 40 ° C. Dim. 47 cm. Dès 3 ans.

 HOP147  42,90  €

 5. CHAT LESTÉ 

Ce chat lesté s’enroule naturellement et confortablement autour du cou. Il se 
place aussi sur les jambes ou les pieds et apporte une stimulation proprioceptive 
calmante. Il peut se chauffer aux micro-ondes ou se placer au congélateur. 
Inodore. Lavable en surface. Poids : 1,1 kg. Dim. 44 cm. Dès 3 ans.

 PT271  39,90  €

Myla et Noa sont deux jolies poupées avec les caractéristiques physiques 
des enfants porteurs de Trisomie 21. Elles permettent de sensibiliser les 
enfants à la différence en incluant la notion de handicap de manière naturelle 
dans les situations de jeux. 2 modèles sexués : Myla/fi lle et Noa/Garçon. 
Dim. 38cm. Dès 3 ans.

2. MYLA ET NOA, POUPÉES EXCEPTIONNELLES

 HT3226 Noa  39,90  €
 l’unité  HT3229 Myla

Noa Myla

PT278 PT284 PT286 PT283

1

2

3

4

5
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+ SUR LE

L’EXPÉRIENCE D’UNE COUPE DE CHEVEUX CHEZ LE COIFFEUR PEUT ÊTRE BOULEVERSANTE POUR CERTAINES PERSONNES.
DÉCOUVREZ ICI LE SALON DE COIFFURE EST BIEN SOUVENT UN LIEU BRUYANT PLEIN DE STIMULI. ON VOUS PRÉSENTE
LA SUPERBE INITIATIVE DE DESIREE MCDONALD, UNE COIFFEUSE AUSTRALIENNE, QUI A AMÉNAGÉ SON SALON
DE COIFFURE AFIN QU’IL CONVIENNE À TOUS DANS UNE OPTIQUE D’INCLUSION. 

Un salon
de coiffure inclusif
Le salon, Shear Abilities, situé en 
Australie, s’adresse aux personnes 
handicapées et notamment aux 
personnes porteuses de troubles du 
spectre de l’autisme. Lorsqu’elle vient 
dans le salon Shear Abilities la petite 
Lilian, porteuse d’autisme, âgée de 7 
ans joue en général avec de la pâte à 
modeler dans la salle sensorielle du 
salon pendant qu’elle se fait couper les 
cheveux par Desiree.
C’est le seul endroit où nous avons 
pu faire couper les cheveux
de Lilian sans crises de colère,
et où elle peut avoir une coupe 
correcte.
SHEILA, MAMAN DE LILIAN

Le salon accueille également des 
personnes en situation de handicap 
moteur. Ainsi, des clients tels que Betsy 
White souffrant de paralysie cérébrale 
et se déplaçant en fauteuil roulant, 
peuvent être hissée dans un fauteuil de 
salon pour le shampoing.

Les dispositifs mis
en place 
Desiree Mcdonald a aménagé une 
salle sensorielle pour couper les 
cheveux de ses clients. Cette salle 
peut être fermée pour plus d’intimité. 
La lumière y est également moins 
forte que dans le reste du salon. Elle 
dispose de plusieurs types de jouets, 

puzzles, produits lumineux et également 
d’un oreiller composé de différentes 
textures.
La salle sensorielle est pour tout 
le monde, mais les dispositifs qui 
sont mis en place aident les enfants 
ayant des problèmes sensoriels 
ainsi que les enfants très anxieux. 
C’est donc une salle dans laquelle
ils peuvent se sentir seuls et plus
en confiance.
DESIREE, COIFFEUSE

Pour les personnes porteuses d’autisme 
une salle sensorielle constitue un bon
premier pas pour s’habituer à se 
faire couper les cheveux. Ils pourront 
peut-être ensuite passer au cadre plus 
habituel du salon.

Vers une société
PLUS INCLUSIVE
Pour beaucoup de personnes une 
coupe de cheveux est quelque chose 
de tout à fait banal. Mais comment 
pouvons-nous rendre la société 
plus inclusive alors que des choses 
ordinaires, comme se faire couper les 
cheveux, sont difficiles voire impossibles 
pour certains ?
Ce type d’établissement 
n’existe pas partout mais il 
est possible de trouver des 
solutions pour simplifier un 
rendez-vous chez le coiffeur.
Le plus simple reste de 
trouver un coiffeur qui accepte 
que l’enfant puisse venir se 

faire coiffer juste avant ou après la 
fermeture pour éviter les bruits et 
le monde. Si se faire coiffer est trop 
difficile, dès le premier RDV, on peut 
envisager de simplement rentrer dans 
le salon et y rester quelques minutes 
pour que l’enfant appréhende petit 
à petit ce nouvel environnement. Par 
la suite on y retournera jusqu’à ce 
que l’enfant se sente en confiance et 
prêt à se faire couper les cheveux 
avec un coiffeur toujours très calme, 
compréhensif et patient.

Un salon
de coiffure inclusif

en Australie

 SENSORIBAG 
 HT5625  45,90  €

ET AILLEURS C’EST COMMENT ?

Le coiffeur peut aussi proposer à ses 
clients, ayant des besoins spécifiques, 
des sacs d’autorégulation comme le 
Sensori Bag que propose Hop’Toys. 
Pour bien préparer la visite chez le 
coiffeur de votre loulou retrouvez 

notre infographie 
spéciale « Chez
le coiffeur ».

SOURCE : www.abc.net.au/news/2018-09-
07/creating-a-world-of-equality-one-haircut-
at-a-time/10173332
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Une manifestation :
3 ambitions… que nous 
partageons 
La Semaine nationale de la petite 
enfance fait partie des grands rendez-vous 
de la petite enfance initiés par AGIR 
pour la petite enfance, une association 
reconnue d’intérêt général fondée en 
2014. Hop’Toys partage pleinement les 
3 missions que s’est donné l’association, 
à savoir : soutenir la parentalité, 
rassembler le trio parents-enfants-
professionnels et valoriser les pro 
de la petite enfance. Tout au long de 
cette semaine, tous les lieux d’accueil 
(crèches, assistant· e· s maternel· le· s, 
jardins d’enfants, haltes-garderies, PMI, 
etc.) proposeront aux parents un large 
choix d’événements pédagogiques, 
artistiques et culturels.

PAREIL PAS PAREIL : un thème 
fondamental…et fondateur !
Cette année, la Semaine nationale de 
la petite enfance nous invite à nous 
interroger avec les enfants : qu’est-ce 
qui est pareil et qu’est-ce qui ne l’est 
pas ? Qu’est-ce que cela veut dire être 
différent ? Voilà vraiment un thème 
fondamental qui construira le rapport 
au monde et aux autres des enfants. 
Mais comment l’aborder avec des
tout-petits ?

La Semaine nationale
de la petite enfance

édition 2019
DU 18 AU 24 MARS 2019, TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE, TOUS LES 

PARENTS DE JEUNES ENFANTS SONT INVITÉS À PARTICIPER À LA SEMAINE NATIONALE

DE LA PETITE ENFANCE. ET CETTE ANNÉE ENCORE HOP’TOYS EST FIÈRE DE PARTICIPER

À CET ÉVÉNEMENT UNIQUE EN SON GENRE. IL FAUT DIRE QUE LE THÈME RETENU POUR 

CETTE 6E ÉDITION « PAREIL, PAS PAREIL » AVAIT TOUT POUR NOUS PLAIRE…

ET POUR NOUS INSPIRER !

Plus un enfant est confronté tôt 
à la différence, plus facilement il 
pourra la considérer comme partie 
intégrante de la société. 

Nous avons choisi de permettre aux 
enfants d’expérimenter la question 
du « pareil, pas pareil » en mettant 
à leur disposition des outils qui les 
amèneront à constater les limites et la 
subjectivité de cette notion. N’est-elle 
pas qu’une question de perception ?
Ce qui est fondamentalement 
semblable ne peut-il revêtir plusieurs
aspects ? Et ce qui paraissait 
rigoureusement identique ne
cache-t-il pas des différences qui le 
rendent totalement unique ? 

« Tous ensemble, tous 
différents, tous égaux » :
l’expo interactive sur le 
semblable et le différent
Hop’Toys met cette année à 
disposition 8 supports, 8 grandes 
affiches, pour mettre en place
2 ateliers créatifs et expérimenter, 
les notions de « pareil » et de « pas 
pareil » tous ensemble ! Ces 2 ateliers 
sont en effet pensés pour permettre 
de créer une exposition dans le lieu 
d’accueil qui mettra en lumière nos 
différences et nos ressemblances
et permettra de faire comprendre
aux tout-petits que la diversité
est une richesse et une chance !

METAMOR…FORMES 

On met tous le doigt à l’encrier pour colorer 
et décorer ces belles affiches et célébrer 
ce qui nous rassemble… et ce qui nous 
différencie !

QUE DISENT NOS EMPREINTES ?

Rejoignez le mouvement !

3 affiches, 22 formes,
1 000 possibilités pour 
créer 2 pièces maîtresses 
de l’exposition : une 
grande fresque modulable 
abstraite et une sculpture. 
Abstraite l’une et l’autre 
parce que c’est bien pour 
l’imagination des bébés !

www.eboitepetiteenfance.fr 
Téléchargez les activités proposées par Hop’Toys 
mais aussi par les autres partenaires !
www.rdvpetiteenfance.fr 
tout savoir sur la Semaine de la petite enfance !
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YAYOI KUSAMA

Notre

STEPHEN
KNAPP

INSPIRATION
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Proposer des activités sensorielles 
engageantes, libérer l’imagination, 
s’émerveiller, créer des expériences 
nouvelles, dans l’instant présent, 
apprendre en observant les rayons 
de lumière, les ombres… Voici 
quelques idées d’activités et de 
création d’espaces féeriques inspirées 
du travail d’artistes contemporains.

Découvrir les artistes sur 
bloghoptoys.fr
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LE MAKING OF 

DES INSTALLATIONS, 

LES EXPLICATIONS 

DES ACTIVITÉS 

SUR HOPTOYS.FR

DÉCOUVREZ
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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

J’adore...
J’ai o� ert des cadeaux extraordinaires et 
originaux à mes petits-enfants, adaptés 
aux goûts de chacun.
Ils ont adoré, les parents aussi…
Et pas besoin d’avoir un handicap
pour en profi ter !
DUGAND SYLVIE

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

Très bonne boutique
Je trouve beaucoup de jeux pour 
rééduquer mes petits patients mais aussi 
pour jouer tout simplement
avec mon petit-fi ls.
CAROLE

De bons articles
Très bonne boutique, qui vend
des produits intelligents et ouverts
à tous, pour un prix raisonnable. Nous 
soutenons et encourageons vivement ce 
type de choix commercial !
ISABELLE

Enseigne que je recommande
Plusieurs commandes déjà e� ectuées. 
Service impeccable. Colis très bien 
emballé. Produits de qualité et large 
choix. Je recommande cette boutique.
LKIHEL

Super contente des produits
Mes loulous adorent tout. Vraiment bien 
pensé pour leur évolution moteur et 
sensorielle... Merci
CHABOUD PAUPI

Je dois beaucoup à ce site…
… tant personnellement que 
professionnellement... et je le 
recommande vivement dès que l’occasion 
se présente. C’est une mine de trouvailles 
et petites merveilles pour particuliers et 
professionnels.
De quoi faciliter le quotidien de chacun. 
Un grand merci à toute l’équipe.
MME M.

Des produits de qualité
Des produits originaux et intelligents, 
le tout enveloppé dans un service client 
humain et réactif, what else ?
DUPHIL

Au top !
Très bon site de vente pour les enfants. 
Des produits di� érents et plus intéressant 
que ce qu’on trouve partout. Service client 
au top. 
LYDIE

Produits de qualité
Toujours des produit de grande qualité, 
originaux, utilisables par tous, porteurs 
de handicap ou non. Expédition rapide, 
soignée. Rien à redire.
R.RAUD

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

CAT-printemps-partie3.indd   48 05/03/2019   09:57




