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TOUS  différents ! 
 On nous interroge souvent « Nos produits sont-ils destinés à tous les enfants ? »

Une seule réponse : OUI !

Chez Hop’Toys, nous réfutons la dualité normal/pas normal. Pour nous, il n’existe pas de groupe 
de personnes avec handicap et des groupes de personnes sans handicap, mais des individus, 

avec une pluralité de besoins, des besoins communs et des besoins particuliers.

La seule norme c’est la diversité !
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TOUS  différents ! 
Diversité

Avoir conscience de 
la multiplicité et de la 

spécificité des besoins, 
de la diversité des 

profils.

Égalité
Garantir l’égalité des 

droits ET des chances 
en défendant l’équité : 

l’adaptation de la société 
aux besoins particuliers.

Acceptation
Oublier la dualité 

normal/pas normal 
et comprendre que la 

diversité est une richesse 
et une chance pour tous.

J’ai un potentiel. J’ai énormément de 
qualités. Je peux apprendre et progresser. 
Chaque enfant doit être persuadé de tout 
ce qu’il peut ! De tout ce qu’il peut rêver, 
entreprendre et apporter. A ses proches 
comme à la société. Aucun être humain ne 
doit vivre une vie « au rabais » !
A nous d’adapter la société pour la rendre 
plus inclusive, plus ouverte à la diversité, à 
nous d’apporter des solutions, concrètes, 
pour prouver à chaque enfant qu’il a de 
l’importance.

Inclusion
Apporter des solutions 

pour construire une 
société vraiment 

inclusive adaptée aux 
besoins de chacun.
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La carte cadeau

Choisissez le 
montant de la 
carte cadeau 
Hop’Toys et 
offrez la liberté 
de choix pour 
faire plaisir sans 
se tromper 

Les plaisirs du jeu
Apporter du plaisir aux enfants comme 

aux adultes. Opter pour
des outils stimulant tous les sens.

Favoriser l’interaction,
l’ouverture aux autres et l’inclusion

en encourageant l’échange
et la coopération.

Des jeux riches en apprentissage, off rant 
diff érents niveaux de diffi  culté pour 

permettre à TOUS les enfants
de progresser.

Des produits qualitatifs faits pour passer 
de génération en génération

et pour être utilisés en collectivité.

Des jouets ouverts, off rant
de multiples possibilités d’utilisation pour 

laisser libre cours
à l’imagination des enfants !

Socialisation

Potentiel éducatifFait pour durer Versatilité

Nos critères  de sélection 

Des outils ergonomiques,
pensés pour répondre aux besoins

les plus spécifi ques... et plus confortables 
pour tous !

Design pour Tous

Paiement sécurisé

IBAN : FR76 1350 6100 0063 4666 1900 077
BIC : AGRIFRPP835

Paiement en 3 fois sans frais dès 100 € 
Uniquement sur www.hoptoys.fr, via le module de paiement 
sécurisé par carte bancaire.

Par mandat postal

Par carte bancaire

Par chèque bancaire

Intitulé du compte : SARL HOP’TOYS, ZAC de Garosud,
381, rue Raymond Recouly, CS 10042, 34078 MONTPELLIER CEDEX 3
Banque : CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC 
DOMICILIATION  135061000063466619000 77

Particuliers et professionnels

Par virement

Les règlements par virement doivent stipuler les références de la 
commande et  le numéro de client. Les frais de virement sont à la charge 
totale et exclusive de l’acheteur.

faire plaisir sans 
CODE    ZYGJKOIEKLMLSJ35256

Joyeux

Noël

50€

Mon colis pour Noël

sur www.hoptoys.fr
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FRANCE BELGIQUE /
LUXEMBOURG

LIVRAISON À DOMICILE
Je commande au plus tard

le 17 décembre 2019 le 9 décembre 2019

LIVRAISON POINT RELAIS
Je commande au plus tard

le 15 décembre 2019

LIVRAISON CHRONO 
URGENTE

Je commande au plus tard

le 19 décembre 2019, 
17 h

SUISSE

LIVRAISON
À DOMICILE COLISSIMO

Je commande avant le

le 9 décembre 2019
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Sommaire

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

Nouveauté

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. 

Vous guider Vous accompagner

Vous accompagner pour faire le juste choix

• Comprendre  les enjeux liés aux 

apprentissages.

• Analyser  les besoins spécifiques.

• Choisir  le juste produit selon ses besoins.

• Bien utiliser  le produit pour apprendre et 

faire des progrès.

 

Nos critères  de sélection 

        de 2500 outils sur hoptoys.frEt +

p. 6 - 19

ados p. 48 - 57  Senior p.58 - 63

p. 34 - 47 p. 20 - 33 

Besoin d’un conseil ?

04 67 13 81 10
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1 -  Jouet de dentition 
Ecureuil
HT7124.V
Il propose une surface plate et trè s nervurée à 
explorer aussi bien du bout des doigts qu’au niveau 
oral. Silicone. Dim. 11,5 cm. Dè s 3 mois.

5,90 €

HT7125.B

2 -  Jouet de dentition 
Eléphant

Il offre une forme ergonomique facile à tenir et un 
embout texturé avec des petits picots. Dim. 10 cm. 
En silicone. Dè s 3 mois.

5,90 €

HT7127.B
3 -  Jouet dentition escargot

A la fois j ouet de dentition et hochet !  En silicone, sa 
forme et sa texture souple le rendent trè s extensible 
et facile à attraper par de petites mains. Coloris vert 
d’eau. Dim. 10 cm. Dè s 3 mois.

11,90 €

HT7129.J

4 -  Jouet de dentition Signe 
câlin

Très flexible et élastique, il est facile à attraper et 
à manier. Silicone. Coloris j aune. Dim. 9 cm. Dè s 
3 mois.

9,90 €

HT6184
5 -  Baby Fishy

On adore la dualité bois/ silicone de ce petit j ouet 
de dentition !  Trè s agréable à manipuler du bout 
des doigts mais aussi en exploration orale. F acile 
à attraper par les petites mains. Dim. 7 cm. Coloris 
selon stock . Dè s la naissance.

8,90 €

HT6183
6 -  Babychewy

Un anneau bi- matiè re dont on adore explorer les 
surfaces du bout des doigts ou en le portant à la 
bouche. Diam. 7,5 cm. Coloris selon stock . Dè s 
la naissance.

8,90 €
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7

8 -  Jouet de dentition
Ce j ouet soulage les gencives tandis que ses 
différentes bulles flexibles occupent les mains. En 
silicone. Coloris j aune ou gris clair. Dim. 7,5 cm. 
Dè s 3 mois.

HT7099.1 soleil 9,90 €
l’unitéHT7099.2 nuage

7 -  Hochets Nigi Nagi & Nogi
Nigi, Nagi &  Nogi sont des hochets aux formes 
design et épurées faciles à tenir. En silicone 
alimentaire. V endu par lot de 3. 2 modè les aux 
choix : couleurs primaires et couleurs pastel. Diam. 
6,6 cm. Dè s la naissance.

HT6030.1 primaires 14,90 €
l’unitéHT6030.2 pastel

6
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 DV 594 
1 -  Petits Anneaux de résistance  

Utilisez-les pour développer la motricité fi ne et 
la force manuelle en utilisant sur les différentes 
résistances. Lot de 3. Diam. 6,5 cm. Dè s 6 mois.

10 ,90  €

 DV 676 
2 -  Anneau hochet multi  sensoriel 

Ce hochet développe la motricité fi ne grâce à ses 
segments articulés facilement manipulables. Diam. 
14 cm. Dè s 4 mois.

 12,90  €

 DV 883 
3 -  Knobby 

Sa surface tactile à picots et sa forme arrondie 
permettent une stimulation de la z one buccale. Diam. 
Extérieur 7 cm. Diam. Intérieur 4,5 cm. Dè s 4 mois.

 5,90  €

 HT1021 
4 -  Balles de dentition par 3 

3 balles de dentition à gros picots avec des textures 
différentes pour chaque phase de la dentition. 
Préhension facile. En silicone souple. Diam. 9 cm. 
Dè s la naissance.

 7,90  €

 HT3306.B 
5 -  Anneau étoilé 

Ce j ouet de dentition en silicone offre un touché 
velouté trè s agréable. Surfaces texturées diverses. 
Diam. 8,5 cm. Coloris bleu. Sans BPA, latex ni 
phtalates. Dè s 4 mois.

 12,90  €

 HT7121.B 
6 -  Hochet Pieuvre 

Cette petite pieuvre en silicone est trè s agréable 
à manipuler et à mâcher, grâce à ses différentes 
textures. Coloris selon stock . Dim. 9 cm. Dè s 3 mois.

 13,90  €

 HT1645 
7 -  Perles de bois arc-en-ciel 

Ces grosses perles de bois arc- en- ciel aux couleurs 
éclatantes sont reliées par un solide élastique. 
Texture lisse du bois naturel. Dim. 11 cm. Dè s la 
naissance.

 12,50  €

texturé

Simple et beau naturellement !  A secouer, attraper 
ou mordiller, il fait un bruit de cliquetis doux. F orme 
en creux pour une préhension facile. Dim. 11 cm. 
Dè s la naissance.

9 - Hochet poisson creux en bois 
 HT1628 

Hochet poisson creux en bois 
 13,90 €

Ce j oli petit oiseau est un j ouet d’exploration pour 
bébé. Il est conç u avec soin à partir de bois d’aulne 
massif et recouvert d’un enduit huileux non toxique. 
Dim. 7 cm. Dè s la naissance.

10  - Oiseau relaxant 
 HT6939  10,90 €

Un petit j ouet en bois d’aulne que les enfants 
adoreront manipuler mais aussi porter à la bouche !  
Dim. 11 cm. Dè s la naissance.

11 - Hérisson en bois
 HT6940  8,50 €

A secouer, attraper ou mordiller, ce hochet unique 
est rempli de pierres semi- précieuses qui font un 
bruit de cliquetis doux. Texture lisse du bois. Dim. 
11 cm. Dè s la naissance.

8  - Hochet poisson plein en bois 
 HT1627 

Hochet poisson plein en bois 
 14,90 €

7
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 Bilibo 
 Bilibo est un drô le de j ouet qui 
se transforme selon les envies et 
l’imagination des enfants : tantô t 
toupie, pont ou siè ge pour bouger, 
se balancer... tantô t récipient 
pour remplir, vider, transvaser... 
Il accompagne les enfants 
pendant une longue période de 
leur développement. Plastique 
résistant. 4 couleurs au choix. 
Diam. 45 cm. Dè s 2 ans. 

 OD133.B  bilibo bleu 

 26,90  €
 l’unité 

 OD133.J  b ilibo j aune 
 OD133.RG  bilibo rouge 
 OD133.V  b ilibo vert 
 OD133.BL b ilibo blanc 
 OD133.N b ilibo noir 

OD133.V OD133.BOD133.RG OD133.J OD133.BL OD133.N

Utiliser

Les jeux de cette page sont 
intrigants. Ils ne ressemblent à rien 
de particulier tout en permettant 
plein d’utilisations ludiques. Et 
c’est tout leur intérêt !
En choisissant des jouets sans 
fonction spécifi que, on privilégie le 
développement de la créativité et 
de l’imagination de l’enfant. Le jouet 
est alors transformé au gré des jeux 
de l’enfant, suivant son évolution 
lorsqu’il grandit sans jamais qu’il 
s’en lasse.

8
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 Plui 

 Remplissez  ce j ouet de bain de 
liquide et voyez  l’eau s’écouler 
en pluie fi ne. En plastique 
vinyl. Ne contient ni latex, ni 
phtalates. Dim. 9,2 x 7,7 x 7cm 
Dè s 2 ans. 

 F B297  11,90 €

 Fidget Mox 

 On adore le presser en 
apposant l’index et le pouce de 
chaque cô té. F idget silencieux, 
au toucher soyeux trè s 
agréable. En silicone souple. 
Diam. 5 cm. Dè s 3 ans. 

 HT2213  6,50 €

 Balle de pluie 

 Cette balle de pluie offre des 
possibilités de j eux d’eau 
passionnants !  Coloris : bleu. 
Diam. : 8.5 cm. Sans BPA, 
sans phtalate, sans latex. Dè s 
2 ans. 

 HT4263  11,90 €

 Boi 

 Un j ouet intrigant qui stimule 
la créativité des enfants en les 
laissant décider de sa fonction. 
En plastique. Dim. 11,5 cm. 
Dè s 3 ans. 

 HT6020  11,90 €

 Oibo est un j ouet sensoriel 
élastique, empilable, 
compressible. V endu à l’unité 
ou par 3. Coloris rouge/ j aune/
bleu. Silicone alimentaire. Dim. 
6,6 cm. Dè s la naissance. 

 HT6027.1  unité 8 ,90  €
 HT6027.2  lot de 3  19,90  €

 Oibo 

HT6027.1

 Oogi bongo 

 Le matériau élastique et les 
ventouses invitent les enfants 
à expérimenter et à j ouer. 
Dim. : 11 x 5 cm. En silicone 
alimentaire. Dè s 3 ans. 

 HT4259  9,90 €

 Oibo est un j ouet sensoriel 
élastique, empilable, 
compressible. V endu à l’unité 
ou par 3. Coloris rouge/ j aune/
bleu. Silicone alimentaire. Dim. 
6,6 cm. Dè s la naissance. 

 HT6027.1 
 HT6027.2 

 Oibo  Oibo 

HT6027.2

9
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 Premier jouet 
Montessori 

 J eu pour comprendre la 
permanence de l’obj et ;  
comprendre que la balle existe 
mê me si nous ne la voyons 
plus !  Bois. Dim. 15 x 13 x 13 
cm. Dè s 3 ans. 

 HOP213 29 ,90 €

 Pingouin culbuto 

 Un adorable pingouin coloré 
qui ne tombe ( presque)  j amais 
!  Ce mouvement de balancier 
plait beaucoup aux enfants 
en recherche de stimulation 
vestibulaire. Socle en bois. 
Dim. 9 x 15 cm. Dè s 10 mois. 

 HT1083  16,90 €

 Cylindres à 
emboîter 

 Ces 3 cylindres en bois 
développent les premiè res 
aptitudes mathématiques 
à travers diverses 
expérimentations lors de la 
manipulation. Dim. 7cm, 5 cm 
et 3,5 cm. Dè s 1 an. 

 HT2888  16,90 €

 Dimpl 

 Les petits doigts ne pourront 
pas résister à faire «  claquer »  
ses bulles de couleurs vives !  
À  partir de 6 mois. 
Dim. : 15 cm x 13 cm. 

 HT4275  14,90 €

 Ensemble jouets d’éveil en bois 

 Inspiré de la pédagogie Montessori, voici un assortiment de 20 obj ets en 
bois pour une premiè re exploration tactile. Tous les j ouets proposés ont des 
caractéristiques distinctes de forme, de surface et de taille afi n de stimuler la 
curiosité des enfants. Contenu pouvant varier selon stock . Dim. de 4 à 9 cm. 
Dè s 10 mois. 

 HOP106  39,90 €

les bulles qui
claquent ! 

  Gobelets d’empilage ventouse par 6 

 Ces 6 gobelets en silicone coloré ont 
chacun une ventouse à leur base ce qui 
permet de les fi xer sur n’importe quelle 
surface lisse !  On peut aussi les empiler 
ou les utiliser dans le bain !  Un excellent 
j eu qui encourage la manipulation et 
l’expérimentation. Dim. 7 cm. 100%  
silicone alimentaire sans BPA. Dè s 1 an. 

 HT6022  16,90 €

10
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 Cubes miroirs 

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

 HT2842  52,90 €

 Poppitoppy 

 Appuie sur la tê te de 
Poppitoppy pour faire j aillir les 
nombreuses boules dans tous 
les sens !  Dè s 1 an, dim. 17.8 
x 14.6 cm. 

 HOP473  19,90 €

 Grands miroirs 
mousse par 4 

 4 Miroirs incassables avec 
de grosses poignées pour 
une préhension facile. Lot de 
4 miroirs. Dim. 31 x 28 cm. 
Dè s 1 an. 

 HOP65  27,90 €

 Spinagain 

 Une tour d’empilage avec 
des engrenages multicolores 
tournoyant autour de leur 
base, rapidement et en 
douceur. Hauteur 42 cm. En 
plastique. Dè s 1 an. 

 HT1183  32,90 €

 Blocs à emboîter 

 3 blocs colorés en bois pour 
une premiè re découverte 
des relations spatiales et 
des concepts de base en 
mathématiques. Dim. 7 cm, 
5,5 cm et 3,5 cm. Dè s 1 an. 

 HT2890  16,90 €

 Spoolz 

 Ce j eu stimule les sens de votre enfant, 
développe son repérage spatial, favorise 
sa motricité et sa créativité !  F aites rouler 
les bobines ou empilez - les de n’importe 
quelle faç on. Sans BPA. À  partir de 10 
mois. Dimensions des bobines : de 13 cm 
de diamè tre à 5 cm de diamè tre. 

 HT4274  26,90 €
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 HT5407 Colè re

 22,00 €
l’unité

HT5469 J oie

HT5468 Peur

HT6090 Sérénité

HT6091 Tristesse

HT6092 Amour

 Jean le toucan 

 J ean le Toucan est une boî te à musique 
toute douce qui j oue «  Over the Rainbow 
» . Avec ses formes arrondies et son 
design coloré, il plaira à tous !  Pour 
enclencher la musique, il suffi t de tirer 
sur la tirette. Revê tement facilement 
lavable en surface. F onctionne sans piles. 
Dim. 17,5 cm. En polyester enduit de 
polyuréthane. Dè s la naissance. 

 HT7120  29,90 €

 Achille le crocodile 

 Dans son corps se cache une 
boite à musique mécanique qui 
j oue la douce rengaine  de «  
La lettre à Elise » . F onctionne 
sans piles. Dim. 35 cm. Dè s la 
naissance. 

 HT7118  29,90 €

 Petit avale-soucis 
 Les mê mes avantages que son 
grand frè re mais en taille mini !  Les 
enfants ressentent des chagrins, 
des appréhensions et ont souvent 
leurs petits secrets. Le principe ?  
L’enfant dessine ou écrit sur un bout 
de papier son souci puis le glisse 
dans la bouche à fermeture éclair. 
Le soulagement est immédiat !  4 
modè les. A l’unité. Environ dim. 20 
cm. Dè s 3 ans. 

 HT3547.2  F ips -  22 cm 
 13,90  €
 l’unité 

 HT3547.1  Limo -  22 cm 
 HT3547.3  Bobbel -  17 cm 
 HT3547.4  Molly -  23 cm 

 HT3547.4  HT3547.2  HT3547.1  HT3547.2  HT3547.1  HT3547.2  HT3547.2  HT3547.1  HT3547.4  HT3547.1 

 HT3547.3 

 Ces peluches inspirées du 
personnage du gentil monstre 
de l’ouvrage «  La couleur des 
émotions »  sont douces, drô les et 
attachantes. Elles accompagneront 
avec humour les enfants sur le 
chemin de leur développement 
émotionnel. Lavable en machine 
40° C. Dè s la naissance. 

Peluches  la couleur des émotions

HT5407 HT5469

HT6090

HT5468

HT6091 HT6092

 La couleur des 
émotions 

 Ce livre animé est un véritable 
petit bij ou pour les yeux et pour 
comprendre et partager ses 
émotions !  Le gentil monstre se 
réveille un matin avec le cœ ur 
tout embrouillé, son amie va 
l’aider à y voir plus clair et à 
reconnaitre chacune de ses 
émotions !  Dè s 3 ans. 

 HT4847  21,90 €
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 Doudou sensoriel 
Hibou 

 Une peluche ultra douce 
au toucher qui j oue 8 sons 
apaisants pour accompagner 
l’endormissement ou apaiser 
les enfants. Dim. 24 cm. Dè s 
la naissance. 

 HT3326  44,90 €

 On adore cette peluche pieuvre qui 
stimule les sens tout en développant 
la motricité fi ne des tout-petits. Dim. 
30 cm. Lavable en machine. 2 coloris 
au choix. Dè s 18 mois. 

 HT6876.B  bleu foncé 35 €
l’unité HT6876.R  rose foncé 

 Doudou sensoriel pieuvre 

 Le dos de ces animaux s’illumine pour 
proj eter au plafond un ciel étoilé de 7 
constellations. F onctionne avec 3 piles 
LR03. Dim. 32 cm. Dè s 3 ans. 

 F B280  tortue -   mok a  39,90  €
l’unité F B281  coccinelle 

 Animaux étoilés 

 Tranquil Turtle - 
Aqua 

 Elle proj ette sur les murs et le 
plafond un effet sous- marin. 
Arrê t automatique. Aj ustement 
du mouvement des vagues. 
F onctionne avec 3 piles AA non 
fournies.  Dè s la naissance. 

 F B282  49,90 €

 La conteuse merveilleuse 

 C’est un drô le de petit cube qui raconte une histoire ou chante une comptine 
quand on le secoue 3 fois. Un support original pour entrer en communication 
avec des gestes précis et nourrir l’imagination des enfants grâce aux 66 
histoires incluses. On peut mê me enregistrer ses propres histoires !  Les enfants 
adorent manipuler le cube et se le coller à l’oreille, comme un coquillage…
F onctionne sur batterie ( pas de piles à changer) . Dè s 2 ans. 

 HT7424 79,90  €

 HT7354.B  bleue  59,00  €
l’unité HT7354.V   violette 

 Poupée Lulla 
 La poupée Lulla est un compagnon de sommeil pour les bébés prématurés, les 
bébés et les tout- petits. Elle a été conç ue par une maman islandaise, inspirée 
par des recherches scientifi ques sur la proximité, le sommeil et le bien-être. Des 
médecins, des infi rmières, des psychologues, des parents l’ont ensuite évaluée 
pendant 3 ans. Elle imite la proximité d’un proche, aidant au repos, avec son 
toucher doux et les sons apaisants de respiration et de battements de cœ ur. 
Peut jouer jusqu’à 12 heures d’affi lé pour offrir un confort tout au long de la 
nuit. Lavable en machine. F onctionne avec 2 piles AA. Dim.35 cm. Existe en 2 
modè les. Dè s la naissance. 

effet fond marin
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 Brosse nuage 

 Trè s ergonomique, cette 
brosse ludique peut ê tre 
utilisée à l’heure du bain ou 
devenir un j ouet pour votre 
enfant. Dim. : 7 x 8 cm. À  partir 
de 3 ans. 

 HT4261  8,90 €
 Brosse soleil 

 La brosse soleil complè te 
l’utilisation de la brosse 
nuage pendant le bain ou vos 
j eux d’eau et de nettoyage !  
Diamè tre : 9 cm. A partir de 
3 ans. 

 HT4262  8,90 €

 Planche décor la ferme 

 Un décor pour stimuler l’imagination des enfants !  
On peut le rendre plus réaliste en utilisant des 
feuillages, des fl eurs ou des fi gurines animaux de la 
ferme. Il s’adapte parfaitement au bac. Bac vendu 
séparément. Diam. 88 cm. En PV C. 

 HT6594  29,90 €

 Planche décor multicolore 

 Ce décor permet de transformer le bac d’exploration 
en immense plateau de tri par couleurs !   Il s’adapte 
parfaitement au bac. Bac vendu séparément. Diam. 
88 cm. En PV C. 

 HT6599  29,90 €
 Planche décor corail 

 Une planche décor sur le thè me de l’océan : 
l’enfant peut le rendre plus réaliste en utilisant des 
coquillages et des fi gurines de poissons, du sable 
et mê me de l’eau !  Il s’adapte parfaitement au bac. 
Bac vendu séparément. Diam. 88 cm. En PV C. 

 HT6596  29,90 €

 Kit d’outils 
découverte 

 Ce k it comprend 4 outils. Dim. :
fl acon (9 cm), compte-gouttes 
( 15 cm) , ciseau pince ( 15 cm)  
et outil pour creuser ( 15 cm) . À  
partir de 3 ans. 

 HT4005  14,90 €

 Planche décor savane 

 Donnez  vie à cette planche décor reproduisant 
une scène de savane en utilisant des fi gurines 
d’animaux sauvages, des feuillages, du sable... 
Il s’adapte parfaitement au bac. Bac vendu 
séparément. Diam. 88 cm. En PV C. 

 HT6597  29,90 €

 Décor forêt pour bac 
d’exploration 

 Cette planche décor permet d’explorer le thè me 
de la forê t. Aj outez - y de la mousse, des cailloux, 
de l’eau, de l’écorce, des feuilles, du gravier et des 
fi gurines… Il s’adapte parfaitement au bac. Bac 
vendu séparément. Diam. 88 cm. En PV C. 

 HT7438  29,90 €

 Planche décor jardin 

Un décor pour animer votre bac d’exploration !  Il 
est idéal pour créer plein de scenarii possibles : 
l’enfant peut le rendre plus réaliste en utilisant des 
feuillages, des petits morceaux de bois ou des 
fi gurines de mini-bêtes. Il s’adapte parfaitement au 
bac. Bac vendu séparément. Diam. 88 cm. En PV C.

 HT6593  29,90 €

14
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N’oubliez pas !

 Support pour bac d’exploration 

 Ce support pour bac d’exploration peut ê tre aj usté sur 3 
hauteurs ( 46, 56, 66 cm)  pour permettre une grande variété 
d’activités, seul ou en groupe, tout en s’adaptant aux différents 
utilisateurs. En métal résistant. Utilisation intérieur/ extérieur. 
Revê tement base en plastique antidérapant. Bac d’exploration 
vendu séparément. 

 HT6592  99,90 €
 Bac d’exploration 

 Un bac d’exploration aux multiples utilisations !  Avec le décor 
choisi ( vendu séparément)  l’enfant peut s’amuser en créant 
plein de scenarii possibles : la forê t, la savane, la ferme…  
Sinon, pourquoi ne pas le remplir de sable ou d’eau et se 
régaler comme ç a ?  En plastique. Dim. 91 x 91 cm. Support 
vendu séparément. 

 HT7336  25,90 €
  Protection bac 

d’exploration 

 Protection pour votre bac 
d’exploration en nylon durable 
et hydrofuge. Bords élastiques 
robustes conç us pour s’aj uster 
au bac. Coloris selon stock . 

 HT6591  16,90 €

56 cm 

66 cm 
46 cm 

Nouveau modèle !

15
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1

 HT4665 
1 -  Encastrement géant tactile 

 Replacer les piè ces en bois dans l’emplacement 
offrant la mê me surface tactile…  Ce trè s bel 
encastrement invite à l’exploration sensorielle. Et 
pourquoi pas un j eu de mémo tactile ?  Base 
équipée de cô tés antiglisses pour le maintenir bien 
en place. Dim. plateau 30 x 35 cm. Diam piè ces 8 
cm. Dè s 2 ans. 

 46,90  €

 HT4667 

3 -  Encastrement éducatif - 
Sens du nombre 

 Il permet une premiè re approche du nombre et 
des fractions en encourageant la manipulation 
des piè ces et leur appariement. Ce j eu permet 
de développer une compréhension instinctive 
de concepts mathématiques simples grâce à la 
découverte d’opérations simples. 

 29,90  €

 HT4669 

 HT5063 

5 -  Encastrement éducatif - 
Grand et petit 

6 -  Encastrement éducatif - 
Classement de formes 

 Cet encastrement permet de développer les 
capacités de classement des formes et des 
couleurs tout en abordant la notion de tailles. Les 
enfants peuvent explorer par le toucher les notions 
de forme pleine et de forme évidée. Plateau avec 2 
bandes antiglisse. Dim. 30 x 21 cm. Dè s 18 mois. 

 Un encastrement en bois de grande qualité pour une 
premiè re approche de l’appariement et du classement. 
Grand plateau avec suffi samment d’espacement 
entre les formes pour rendre la manipulation plus 
facile. Dim. 27,5 x 24 cm. Dè s 2 ans. 

 29,90  €

 34,90  €

 HT4666 

2 -  Encastrement éducatif - 
Formes et espaces 

 Cet encastrement original permet de découvrir par 
la manipulation les différentes manifestations d’une 
mê me forme qu’elle soit représentée en 2D, en 3D 
ou extrudés. Plus qu’un simple j eu d’encastrement, 
c’est aussi un j eu d’observation et d’empilage !  En 
bois. dim. 30 x 24 cm. Dè s 2 ans. 

 39,90  €

 HT4668 

4 -  Encastrement éducatif - 
Premières formes 

 Un encastrement trè s simple pour développer la 
compréhension des formes simples par la 
manipulation. Plateau pourvu de bandelettes antiglisse 
pour plus de stabilité. Dim. 30 x 17 cm. Dè s 1 an. 

 25,90  €

 Cet encastrement permet d’aborder les notions de 
classement multicritè re en manipulant des piè ces 
en bois aux différentes formes géométriques. On 
peut choisir d’empiler les piè ces selon différentes 
caractéristiques : nuances de couleurs, tailles…  
Dim. 38 x 30 cm. Dè s 2 ans 

7 -  Encastrement educatif-tri et 
classement 
 HT5062  41,90 €

tactile

dès 1 an

16
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 J’explore les couleurs avec Montessori

Ce coffret Montessori comprend des activités pour connaî tre les couleurs, leurs 
nuances ainsi que leurs particularités et caractéristiques. Les j eux proposés 
( appariement, gradation, association...)  développent le sens de l’observation, le 
vocabulaire, le raffinement sensoriel et la créativité. 77 cartes de couleurs, 57 
cartes de j eux et 29 tick ets de lecture. Dè s 2 ans.

HT6789 24,90 €

Puzzle tactilo ferme

Un puz z le géant de 20 piè ces avec 8 animaux de la ferme aux textures 
différentes à placer et à découvrir par le toucher. Des surfaces tactiles 
différentes selon l’animal qui est prédécoupé !  Dim. 7 x 5 cm. Dè s 3 ans.

GA725 15,90 €

 La roue 
des sons

Un j eu pour se préparer 
à la lecture favorisant 
l’identification des sons et 
leur reconnaissance. La roue 
apporte une touche ludique et 
le code couleur permet une 
autocorrection facile. 60 j etons 
mots, 4 planches, 1 roue de 
sélection. Dè s 5 ans.

HT5701 9,90 €

Grimaces

Laissez  les enfants imiter les 
nombreuses grimaces des 
cartes !  Idéal pour travailler 
la motricité bucco- faciale. 
Comprend 72 cartes. Dè s 6 
ans.

GA512 11,90 €

Pourquoi les 
carottes ont-elles 
disparu ?

Ce j eu de parcours permet de 
développer la compréhension 
des questions et du 
raisonnement !  Plateau 56 x 
27 cm. 84 cartes, 4 pions et 1 
dé. Dè s 3 ans.

HT3664 34,00 €

Tactilo loto ferme

Un j eu de découverte tactile 
autour de 15 jolies figurines 
sur le thè me de la ferme. Diam. 
Plateau 21cm. Dim figurines 
env. 5,5cm. Dè s 3 ans.

GA992 24,90 €

Jeu du chien tacheté

Un j eu qui permet l’apprentissage des chiffres de 1 à 6 et fait travailler la 
discrimination visuelle. 1 roue + 24 cartes de 7,6 cm x 5,5 cm. Dè s 3 ans.

GA650 9,90 €

18
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 Loto des émotions 

Tout le monde vit des émotions, celles- ci ont différentes causes et une mê me 
situation peut générer plusieurs émotions. Tel est le point de départ de ce j eu de 
loto. Il aidera les enfants à reconnaî tre et à nommer des émotions tout en j ouant. 
Contient 6 planches de j eu recto verso, 16 cartes É motions recto verso, 1 gabarit 
pour insérer les planches de j eu et 1 feuillet explicatif. Dè s 1 an ½ .

 HT7306  26,00 €

 Mémo meuh 

 Un mémo rigolo où  il faut tendre l’oreille et reconnaî tre le cri des animaux puis 
retrouver la carte illustrée correspondante. Un j eu tout simple pour développer 
la mémoire auditive dè s 3 ans. Contient 16 cartes, 16 j etons et un plateau de 
j eu. Dim. 17,5 cm. 

 HT6195  17,90 €

 Mon jardin de légumes 

 Ce k it ludique permet d’aborder les 
notions de caractéristiques, de tri et de 
classement tout en se familiarisant avec 
les premiers calculs. En plastique. Livré 
avec 5 paniers, 25 légumes, 10 cartes 
recto- verso, 5 supports de j eu et 1 plateau 
en mousse dim. 27,7 x 19,2 cm. Dè s 
3 ans. 

 HT4006  29,90 €

 Loto des petites 
phrases 

 Un j eu de loto pour apprendre 
à former de petites phrases 
simples, grammaticalement 
correctes, sur un modè le suj et 
+  verbe. Support cartonné dim. 
21,5 x 21,5 cm. Dè s 2 ans. 

 HT3660  24,00 €

 Premier mémo 

 Un j eu pour développer la 
mémoire. Contient 9 petites 
bê tes, 1 boite pour cacher 
les animaux, 15 j etons. 2 à 4 
j oueurs. Dè s 2 ans et demi. 

 GA907  16,90 €

 Little Action 

 Un j eu d’action pour 
développer les compétences 
de coordination motrice et de 
repérage spatial. On aime les 
petits animaux en plastique 
souple que l’on s’amuse à 
lancer. Dim. animaux 5 cm. 
Dè s 2 ans et demi. 

 HT2791  16,90 €

Premiers jeux éducatifs

19

cat-NOEL-1.indd   19 09/10/2019   10:50



 Figurines autour de l’océan 

12 fi gurines autour de la thématique de l’océan aux détails réalistes. Un 
excellent support pour les activités autour du langage. En plastique. Dim. 6 à 
12 cm. Dè s 3 ans.

 HT4405  12,90 €

Figurines animaux sauvages

12 fi gurines représentant les animaux sauvages. Un contenu idéal pour 
développe le langage expressif, le récit et l’imagination de l’enfant. En plastique. 
Dim. 7 cm. Dè s 3 ans.

 HT4406  12,90 €

Figurines insectes

14 fi gurines représentant des insectes variés aux détails réalistes. Un excellent 
support pour les activités autour du langage. En plastique. Dim. 5 à 8,5 cm. 
Dè s 3 ans.

 HT4407  12,90 €

Figurines animaux de compagnie

12 fi gurines représentant les animaux de compagnie aux détails réalistes. Un 
excellent support pour les activités autour du langage. En plastique. Dim. 6 à 
12 cm. Dè s 3 ans.

 HT4400  12,90 €

 Tubes à trésors transparents*

Q u’est- ce qui fait un bruit amusant quand vous le secouez ?  Trouvez  des bibelots, 
des matériaux naturels et des obj ets sensoriels à collectionner dans ces tubes 
à trésor en bois empilables. Idéal pour l’exploration des couleurs et des sons 
mais aussi pour développer le sens de l’observation. Peut contenir des billes, 
des perles, des brindilles, des feuilles, de petits j ouets et plus encore !  Par 8, de 
hauteurs différentes de 9,5 à 14,5 cm. En bois massif et plexiglass. Dè s 3 ans.

 HT6454 45 ,90 €

 Blocs à trésors transparents*

Créez  de j olies vitrines pour montrer des obj ets, des matériaux naturels et texturés, 
des éléments sonores, des fi gurines en les intégrant à l’intérieur de ces blocs en 
bois. A chaque nouvelle utilisation, variez  le contenu en fonction de vos obj ectifs 
ou envies !  Ils encouragent la faculté d’observation et la curiosité. 8 blocs de tailles 
différentes de 7 à 14 cm. En bois massif et plexiglass. Dè s 3 ans.

 HT6456 45 ,90 €

Figurines insectes

existe aussi en version colorée
Tubes à trésors colorés* - HT6455 -  45 ,90 €

de figurines sur hoptoys.fr

existe aussi en coloré
Blocs à trésors colorés*
HT6457 -  45 ,90 €

*vendu vide sans contenu20
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 Les figurines animaux de la ferme 

11 fi gurines offrant une représentation fi dèle des animaux de la ferme. Permet 
d’aborder le vocabulaire animal à travers de multiples activités. En plastique. 
Dim. 4,5 à 14 cm. Dè s 3 ans.

 HT1275  38,90 €

 La vie sauvage 
les félins

Ces 9 animaux sont 
représentés fi dèlement. Cela 
permet d’aborder précisément 
les caractéristiques de 
chacune d’eux. En plastique. 
Dim. 11 à 19 cm. Dè s 3 ans.

 HT7334 52,90  €

Magnéti’book 4 saisons 

  Un coffret avec un couvercle 
représentant une scè ne que l’on peut 
faire évoluer au gré des saisons en 
aj outant des aimants illustrés : de la 
neige, des fl eurs, des feuilles mortes… 
115 aimants épais en carton. Dim. 26 x 
19 cm. Dè s 3 ans.

 HT5875 17,90  €

Galets en bois 
par 20 

Ces 20 galets en bois à 
la forme organique ont 
été sablés de maniè re 
incroyablement lisse afi n de 
mettre en valeur le grain et 
les tons naturels du bois. 
Dim. de 4,5 à 13 cm. 20 
cartes Inspiration. Dè s 2 
ans.

 HT6458 39,90 €

Rochers de construction 
en bois 

Les formes organiques de ces rochers en 
bois permettent une approche nouvelle 
dans la construction. Bois lisses agréables 
au toucher. Contient 20 piè ces de 3,5 cm 
à 12,5 cm et des cartes d’inspiration recto/
verso. Dè s 2 ans.

 HT6459 39,90 €

 La vie sauvage - la forêt

Un kit de 9 fi gurines représentant des animaux de la forêt. Elles ont toutes une 
posture spécifi que pouvant donner lieu à des interprétations mais aussi justifi ant 
l’utilisation de verbes d’action et de vocabulaire spatial. En plastique. Dim. de 
4,5 à 13 cm. Dè s 3 ans.

 HT7335  45,90 €
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 HT1649 

10 -  Arc-en-ciel en bois 
monochrome 

 12 piè ces. Dim. 38 x 18 cm. Dè s 1 an. 
 58,90  €

 12 piè ces. Dim. 38 x 18 cm. Dè s 1 an. 

 HT5148 

5 -  Panneaux de 
construction arc-en-ciel 

 11 piè ces. Dim : 10 à 37 cm. Dè s 1 an. 
 39,90  €

 11 piè ces. Dim : 10 à 37 cm. Dè s 1 an. 

8  - Arc-en-ciel en bois 
multicolore 
 2 tailles au choix : 38 cm ( 12 piè ces)  et 
17 cm ( 6 piè ces) . Dè s 1 an. 

 HT2133.1  17 cm  21,90  €
 HT2133.2  38 cm  59,90  €

4

7 -   Construction arc 
en ciel  - rectangles 
 HT7206 
 7 piè ces. Dim. 22 x 14,5 cm. Dè s 1 an. 

 29,90  €

 HT7207 

6 -   Construction arc 
en ciel - carrés 

 7 piè ces. Dim. 14,5 x 14,5 cm. Dè s 
1 an. 

 26,90  €

 HT7208 

4 - Construction arc 
en ciel - triangles 

 7 triangles. Dim. 28,5 x 14,5 cm. 
Dè s 1 an. 

 26,90  €

HT6957

9 - Grosses boules 
contrastés

6 grosses boules en bois en noir et 
blanc.   Diam. 4,5 cm. Dè s 3 ans.

12,90 €

HT6956

11 - Panneaux de 
construction contrastés

  11 piè ces. Dim. 10 à 37 cm. Dè s 1 an.
39,90 €

2  -  Boules bois 
12 boules en bois. 2 versions au 
choix. Diam. 3 cm. Dè s 3 ans.

 HT6950.1 vif 13 ,90  €
l’unité HT6950.2 pastel

3  -  Plateau 
encastrement boules 
2 versions au choix. Dim.17,5 x 13,5 
cm. Dè s 1 an.

 HT6960.1 vif  13,90  €
l’unité HT6960.2 pastel

3

4
5

6

7 8

9

10 11 12

1
2

1  -  Anneaux en bois 
24 anneaux en bois. 2 versions au 
choix. Diam 3,5 à 5 cm. Dè s 3 ans.

 HT6952.1 vif  25,90  €
l’unité HT6952.2 pastel

en ciel - triangles  7 piè ces. Dim. 22 x 14,5 cm. Dè s 1 an. 

22
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 HT5149 

15 -  Les 4 éléments
la terre en bois 

 5 piè ces. Dim. de la plus haute piè ce : 
10,5 cm. Dè s 1 an. 

 20,90  €
 5 piè ces. Dim. de la plus haute piè ce : 

18

19

 HT1636 

17 -  Grands demi-
cercles en bois 

 11 piè ces. Dim. 38 cm. Dè s 1 an. 
 36,90  €

 HT1639 

13 -  Éléments de 
construction multicolores 

 Plateau de rangement inclus dim. 23 
x 23 cm. 23 piè ces de construction. 
Dè s 1 an. 

 54,90  €

 HT1640 

14 -  Nuancier en bois 
de construction 

 74 piè ces. Dim. 4 x 8 cm. Dè s 1 an. 
 54,90  €

 HT1644 

18 -  Lutins de bois 
multicolores par 12 

 Plateau de rangement inclus. Hauteur 
6 cm. Dè s 1 an. 

 29,90  €
multicolores par 12 

 HT5154 

19 -  Mes petits lutins
en bois par 7

 Plateau de rangement inclus. Hauteur 
de chaque lutin : 6.5 cm. Dè s 1 an. 

 36,90  €

 HT5150 

16 -  Les 4 éléments
le feu en bois 

 5 pièces. Dim. de la plus haute fl amme 
17,5 cm. Dè s 1 an. 
 5 pièces. Dim. de la plus haute fl amme 

 20,90  €

HT6955

12 - Arc en ciel en 
bois pastel

  12 piè ces. Dim. 38 cm. Dè s 1 an.
59,90 €

 5 piè ces. Dim. de la plus haute piè ce : 
 20,90  €

18
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14

15

16

17
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 Rouleaux texturés Easi-Grip par 3 

 3 rouleaux de textures différentes trè s faciles à tenir 
pour créer des motifs variés sur la pâte à modeler. 
En plastique. Dim. 9 cm. Dè s 3 ans. 

 AC256  7,90 €

 Rouleaux peinture Easi-Grip par 3 

Ces 3 rouleaux ont été spécialement conç us pour 
les petites mains grâce à leur poignée ergonomique. 
Durables et faciles à utiliser. En caoutchouc. Dim 12 
x 8 cm. Dè s 3 ans.

 HOP17  8,90 €

 Rouleaux modelage relief par 5 

 Lot de 5 rouleaux offrant une surface en relief 
distincte pour créer des motifs sur de la pâte à 
modeler. Coloris selon stock . Dim. 18 cm. Dè s 3 ans. 

 AC257  13,90 €

 Sable à modeler 
 Ce sable légè rement humide est aussi 
manipulable qu’une pâte à modeler. Il 
associe le plaisir de manipuler le sable 
au potentiel créatif d’une pâte à modeler. 
Ne sè che j amais et se réutilise à volonté. 
Encourage les activités créatives et 
sociales en groupe. Existe en 6 couleurs. 
Conditionné en boite de 2,3 k g. Sans 
gluten. Dè s 3 ans. 

 AC215.NA  naturel 
19 ,90  €
 l’unité  AC215.B  bleu 

 AC215.RG  rouge 

 Sable à modeler plume naturel 

 Sensation douce extraordinaire au toucher à 
mi-chemin entre la pâte nuage et le sable Kinetic 
!  Sa texture unique permet de modeler les formes 
avec beaucoup de détails. Il s’utilise aussi en 
manipulation simple, dans un petit bac, pour un effet 
délassant. Naturel et hypoallergénique. Ne sè che 
pas. Pot de 450 gr. Dè s 4 ans. 

Pâtes à modeler 
sensorielles

HOP198.NA 12,50  €

24
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 Personnages 
rigolos 

 Créez  des personnages 
amusants avec ces différents 
accessoires en plastique 
à piquer dans de la pâte à 
modeler. Baril d’environ 120 
piè ces. Dè s 3 ans. 

 AC236  17,90 €

 Pâte à modeler Patarev 
 Souple, réhydratable et mê me 
rebondissante PATAREV  est 
géniale !  2 versions : Lot de 6 
pots de 18 g ou lot de 8 pots de 
30 g +  accessoires. Dè s 3 ans. 

 Pâte à modeler 
grasse 

 Souple et grasse, cette pâte 
est idéale pour la rééducation. 
Contient 5 couleurs qui 
peuvent se mélanger entre 
elles. Sans gluten. 1750 g. 
Dè s 3 ans. 

 AC228  29,90 €

 Pâte à modeler 
soyeuse 

 Trè s malléable, texture 
soyeuse, ne durcit pas. Sans 
gluten. Livré avec un seau de 
conservation pratique. 1,35 k g. 
Couleurs assorties. Dè s 2 ans. 

 HOP248  29,90 €

Pâtes à modeler 
sensorielles

 Mad Matt’r 
Un sable magique et aéré dans lequel on 
enfouit ses mains, une pâte à modeler légère 
que l’on presse, malaxe et découpe…  Mad 
Matt’r est tout cela à la fois. Absolument 
magique, c’est la toute nouvelle pâte ultra-
sensorielle à essayer absolument !  Sans 
blé, gluten et caséine. Ne sè che j amais. 6 
couleurs. V endu à l’unité. 280 g. Dè s 3 ans.

HT3538.B bleu

13 ,90  €
 l’unité 

HT3538.B V turquoise
HT3538.R rose

HT3538.RG rouge
HT3538.V vert
HT3538.V I violet

sensorielle à essayer absolument !  Sans 
blé, gluten et caséine. Ne sè che j amais. 6 
couleurs. V endu à l’unité. 280 g. Dè s 3 ans.

HT3538.V vert
HT3538.V I violet

 AC159 6 x 18 g  12,50  €
 AC197 C offret  8 x 30 g  24,90  €

 Accessoires 
modelage château 

 Ce lot permet de bâtir 
facilement un château de sable 
parfait. S’utilise avec le sable 
à modeler ou toute autre pâte 
à modeler. Dim. 12 cm. Dè s 
3 ans. 

 AC217  8,90 €

 Personnages 
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Apprendre en observant, en manipulant, 
en faisant preuve d’esprit critique

grâce à du matériel simple,
sensoriel et précis de grande qualité.

La pédagogie
Montessori

 Tablettes thermiques 
Montessori 

 HT1163  -   39,90 €

 Boîtes à sons 
 GA458  -   39,90 €

 Prismes sons 
 GA840  -   24,90 €

 Tablettes rugueuses 
Montessori 

 HOP221  -   39,90 €

 Escalier marron 
Montessori 

 HT2147  -   59,90 €

 Mes 1ères boîtes sonores 
 HT4883  -   29,90 €

 Tour d’empilage rose 
Montessori 

 HOP52  -   49,90 €

Comprendre

de détails produits sur hoptoys.fr

La tour contient 10 cubes roses, de 1 cm à 10 cm, 
pour faire comprendre aux enfants les notions de 
taille. En bois. Dim. 55 x 10 x 10 cm. Dè s 3 ans.

Retrouvez, grâce à l’ouïe, les paires de cubes 
émettant des sons identiques. 12 cubes et 1 bac
de rangement dim. 30 x 22 cm, le tout en bois.

Dè s 4 ans.

Saurez - vous retrouver les paires de tubes sonores ?  
En bois. Dim. Tubes 9 cm. Dè s 3 ans.

Ces 12 prismes en bois sont organisés en paires 
de sons. Secouez - les et retrouvez  à l’oreille la 

bonne paire !  Dim 5 x 6 cm. Dè s 12 mois.

Un incontournable de la pédagogie Montessori !
10 formes rectangulaires dont les dimensions 

varient de faç on progressive. En bois massif plein. 
10 piè ces. Larg. 20 cm. Haut. De 1 à 10 cm. Dè s 

3 ans.

10 tablettes rugueuses formant 5 paires de rugosité 
plus ou moins marquée. En bois. Livrées dans une 

boî te de rangement. Dim. 9 x 12 cm. Dè s 3 ans.

Cette boite contient 5 paires de tablettes chacune 
différenciée par sa température et par sa matiè re :

 le bois, le liè ge, le feutre, le marbre, le fer et le 
verre. Les surfaces de températures distinctes feront 

expérimenter des sensations différentes. Dim. tablettes 
8 x 4 cm. Dè s 3 ans.

Solides géométriques 
Montessori

Ce matériel sensoriel Montessori permet de 
découvrir, reconnaî tre et nommer les noms et 
formes des solides géométriques. 10 formes en bois 
plein, 2 bases pour stabiliser les formes arrondies, 
10 plaques en bois, dans une boî te de rangement 
en bois. Dim. 6 à 10 cm. Dè s 3 ans.

HT7243 -    95,90 €

Support pour tour rose

Une base en bois où  poser les blocs de la tour rose 
afi n de la stabiliser. Dim. 12 x 12 cm. Dès 3 ans.

HT7248  -  15,90 €
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 Clochettes musicales
 à manche 
 MU269  -   59,90 €

 Lettres rugueuses 
Montessori 

 AC212  -   36,90 €

 J’apprends à lire avec 
Montessori 

 HT3536  -   24,90 €

 GA112  bruits variés  16,90  €
l’unité GA132  animaux 

 Loto sonore 

 Barres rouges et bleues 
Montessori 

 HOP227  -   49,90 €

 Tubes sonores 
 HOP288  -   42,90 €

 Le mémo des poids 
 HT1150  -   39,90 €

 Les expériences de sciences 
avec Montessori 

 HT5293  -   19,90 €

 Lettres imprimerie 
Montessori 

 HOP224 -   26,90 €

de détails produits sur hoptoys.fr

12 tubes émettant des sons à utiliser par paire ou 
pour des jeux de reconnaissance. Livrés avec fi che 
d’activités +  support. Dim. 38 x 13 cm. Dè s 3 ans.

On secoue ces clochettes ou on appuie sur le bout 
des manches pour entendre des notes de musique 
cristallines. 8 cloches. Dim. 14 x 9 cm. Dè s 5 ans.

Reconnaissez  les sons et trouvez  la photo
s’y rapportant. Existe en 2 modè les : bruits variés 

ou animaux. 4 cartons +  1 CD +  4 j etons.
Dè s 3 ans.

En comparant les cylindres de bois afi n de faire 
ressortir les paires, l’enfant va pouvoir développer 

ses capacités à percevoir et à différencier les poids. 
En bois. Dim 6,3 cm. Dè s 3 ans.

Des barres qui abordent les mathématiques avec la 
méthode Montessori. 1 plateau +  1 couvercle +  20 

piè ces. Long. de 2,5 cm à 25 cm. Dè s 4 ans.

40 idées d’activités simples pour expérimenter des 
principes scientifi ques en utilisant des objets du 
quotidien. Dim. fi ches 21 x 15 cm. Dès 3 ans.

10 tablettes rugueuses formant 5 paires de rugosité 
plus ou moins marquée. En bois. Livrées dans une 

boî te de rangement. Dim. 9 x 12 cm. Dè s 3 ans.

Ce coffret invite les enfants à découvrir la lecture 
avec leurs sens. Un livret présentant la pédagogie 

Montessori encadre le tout. Dè s 3 ans.

Ce coffret invite les enfants à découvrir la lecture 
avec leurs sens. Un livret présentant la pédagogie 

Montessori encadre le tout. Dè s 3 ans.
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 Le lynx 

 Retrouvez  l’obj et représenté 
sur la carte piochée parmi 
tous ceux présents sur 
l’énorme plateau de j eu. Pour 
gagner, un œ il de lynx et de 
la méthodologie vous seront 
utiles!  Idéal pour travailler 
la discrimination visuelle. 
Contient 1 plateau à assembler 
( diam. 54,5 cm)  +  34 cartes 
( dim. 2,8 x 2,8 cm) . Dè s 4 ans. 

 GA637  30,00 €

 Itrax 

 Trouvez  le chemin reliant 2 blocs et recréez - le vite 
avec vos propres morceaux. 44 piè ces, 24 cartes +  
1 guide. Dim. Cartes 20 x 20 cm. Dè s 6 ans. 

 HOP296  24,90 €

 Robot Face 

Secouez  le dô me à billes de 
couleurs pour déterminer le 
portrait- robot de l’extraterrestre 
recherché et soyez  le premier 
à le retrouver parmi la centaine 
de modè les représentés sur 
le grand plateau de j eu. Un 
excellent j eu de discrimination 
visuelle plein de fantaisie qui 
plaira à tous !  Dim. plateau 48 
x 49 cm. Dè s 3 ans.

 TA142  27,90 €

 Remue-méninges 

 C’est un j eu d’assemblage magnétique, 
d’encastrement et aussi un casse- tê te !  12 cartons 
avec des modè les recto verso. Dim 15 x 12 cm, 14 
formes. Dè s 2 ans. 

 HT4472  34,90 €

 Bazar Bizarre 

 J eu de rapidité pour attraper 1 des 5 petits obj ets 
fi gurant sur la carte ou pas. 60 cartes. Dim. objets 
de 4 à 5 cm. Dè s 8 ans. 

 TA009  15,90 €

 Top That ! 

Il faut se faire magicien pour empiler les différents objets en plastique, afi n que certains 
se voient, et d’autres non, en fonction des instructions fournies par les cartes modè les. 
Un j eu de manipulation trè s amusant qui développe la capacité de raisonnement et de 
résolution de problèmes. Temps de jeu court (15 min). 55 cartes défi s dim. 8 cm. 16 
obj ets pour j ouer à 4 maximum ( dim. de 3,5 à 5 cm) . Dè s 6 ans.

 HT3312  24,90 €
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 Fais ta valise !

Un j eu de société ultra simple 
où  il s’agit, sur le principe du 
loto, de remplir son plateau de 
j eu représenté par une valise. 4 
cartons de j eu dim. 27,5 x 15,5 
cm. Dè s 4 ans.

HT6014 22,90 €

 Tropicano

Un grand j eu de plateau où  chaque j oueur doit rej oindre l’î le centrale en 
construisant un pont. À  chaque lancer de dé, on aj oute une planche de la 
taille indiquée. Mais attention à la vague ou il faudra tout recommencer !  
La construction du pont demande de positionner les planches de maniè re 
adéquate afin de n’avoir aucun trou, tout en faisant preuve d’anticipation. Dim. 
35 x 35 cm. En carton et bois. Dè s 5 ans.

HT6802 54,90 €

 Go gorilla

Un j eu coopératif où  
les j oueurs construisent 
ensemble un cocotier selon 
les instructions du j eter de dé. 
Mais attention : si le dé indique 
le gorille, le j oueur doit le faire 
rouler sur la rampe !  Est- ce 
que la tour tiendra droite ?  En 
bois et carton. Dè s 3 ans.

HT5710 21,90 €

 Fais ta valise 
 - le casse-tête

Une carte présente les 
accessoires à mettre dans 
sa valise. Il s’agit alors de 
prendre les différentes 
figurines les représentant, de 
les ranger dans la valise de 
maniè re à ce qu’elle puisse 
ê tre fermée !  4 valises dim. 7,8 
x 7 cm, 52 obj ets en plastique 
et 30 cartes. Dè s 6 ans.

HT7074 24,90 €

 Go Go Gelato

Un excellent j eu de manipulation qui développe le sens de l’observation et 
la faculté de planification. À chaque défi, les cornets et les boules de glace 
sont toujours placés de la même manière. Selon la carte défi, quelles sont les 
modifications et les actions à mener pour reproduire la scène à l’identique ? Et 
dans quel ordre ? En plastique. 54 défis à la difficulté progressive. Dim. cône 
avec boule 8,5 cm. 16 cô nes, 12 boules. Dè s 6 ans.

HT7087 29,90 €

 Crazy Cups

Sur chacune des cartes, une illustration montre des obj ets colorés mis en scè ne 
selon différentes positions spatiales. Il faut reproduire cette combinaison de 
couleurs et de positions en manipulant les gobelets. V ous avez  trouvé, vous 
sonnez . Contient 24 cartes dim. 8,8 x 5,7 cm, 20 gobelets en plastique ( dim. 5 
cm)  et 1 sonnette. Dè s 6 ans.

TA125 19,90 €
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Coffret 
Géobonhomme

Créez  des personnages 
variés et loufoques avec le 
Géobonhomme. 2 cartes 
modè les dim. 8,5 x 8,5 cm. +  
un coffret en bois dim. 3,7 x 30 
x 30 cm. Dè s 4 ans.

GA987 28,90 €

Construction d’images en perles

Ce trè s j oli j eu de construction d’images en perle encourage la créativité et 
favorise la motricité par la manipulation des perles. Choisissez  votre image et 
placez-la sur le pupitre, il vous suffira de faire correspondre la couleur de la perle 
à celle indiquée sur l’image et la glisser dans le pupitre. Ce j eu est également un 
trè s bon support pour faire des séances de tri. Contient : 1 pupitre avec support, 
6 images et 200 perles de 8 coloris différents. Dè s 3 ans.

HT4893 49,90 €

Utiliser   les jeux de construction

Jeu libre Modèle de 
construction

Résolution 
de problème

En manipulant les pièces 
du jeu de construction, 

on apprend à trouver des 
solutions à des problèmes 

ou des challenges.

En reproduisant un modèle 
à l’identique, on développe 

des compétences 
de planification et de 

discrimination visuelle.

En laissant libre court à son 
imagination, on développe 

sa créativité tout en 
développer sa coordination 
œil-main et sa gestion de 

l’espace.

 Modèles 
construction 
images en perle

10 planches représentant des 
modè les à utiliser avec le j eu 
construction Images en perle. 
Dim. 30 x 20,5 cm. Dè s 3 ans.

HT6073 3,90 €

 Flexipeinture

À  l’aide des élastiques de 
couleur, reproduisez  le 
contour des planches illustrées 
glissées dans le support. Livré 
avec 10 décors. Dim. support 
en bois 18 x 18 cm. Dè s 4 ans.

HT6798 29,90 €

 Moziblox

30 cubes en bois avec des 
motifs en couleur pour créer 
des centaines de formes 
différentes, à plat ou à la 
verticale. Livré dans boî te en 
bois avec 10 cartes modè les. 
Dim. 3,5 cm. Dè s 4 ans.

HT6808 52,90 €

de modèles sur hoptoys.fr

magnétique
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 Constructions engrenages 96 pièces 

 Ce j eu de construction est composé de plaques qui s’emboitent et d’engrenages 
qui tournent sur eux- mê mes à l’aide d’une manivelle une fois la construction 
achevée. Si ç a coince, il faut alors déterminer quelle roue bloque et quelle est la 
solution à apporter. Contient 96 piè ces +  un guide d’activité. En plastique. Dim. 
30 x 25,5 x 1 cm. Dè s 3 ans. 

 HOP295  29,90 €

 Véhicules magnétiques 

 Avec ce j eu de construction magnétique créez  1000 combinaisons différentes 
de véhicules sur roulettes ! Manipulation facile grâce aux aimants. 12 pièces en 
plastique. Dim. assemblé 17 cm. Dè s 3 ans. 

 HOP804  32,90 €

 Véhicules 
magnétiques junior 

 On adore ce j eu d’assemblage 
magnétique pour composer 
des véhicules mê me les plus 
farfelus !  8 grosses piè ces en 
plastique. Dim. assemblées 17 
cm. Dè s 18 mois. 

 HT4327  34,90 €

 Animaux 
magnétiques par 4 

 Recréez  les animaux en 
assemblant les piè ces 
coordonnées ou créez  des 
animaux fantastiques !   Lot de 
4 animaux : girafe, éléphant, 
tigre et crocodile. Dim. 
assemblé. 23 cm. Dè s 2 ans. 

 HT4940  34,90 €

 Maquettes 
véhicules 1-2-3 

 L’enfant peut construire une 
voiture, un avion ou un bateau 
en emboitant les piè ces les 
unes aux autres!  15 piè ces en 
plastique. Dim. assemblée 18 
cm. Dè s 2 ans. 

 HT5027  24,90 €

 Engins de chantier magnétiques 

  Assemblez  les différentes piè ces aimantées pour recréer 4 véhicules réalistes ( un 
camion- benne, une bétonniè re, un chargeur frontal, une pelle arriè re)  ou issus 
de votre imagination. Les pièces sont faciles à assembler grâce au système de 
verrouillage magnétique. Tous ces engins roulent sur de vrais pneus en caoutchouc !
En plastique. Dim. Dè s 2 ans.

 HT6224  39,90 €

 Animaux magnétiques de la ferme 

  De gros animaux en plastique solide dont les différentes parties du corps sont 
aimantées pour un montage facile. Recréez  les animaux en assemblant les 
piè ces coordonnées ou créez  des créatures fantastiques !  Lot de 4 animaux : 
cheval, mouton, vache et chien. Dim 23 cm. Dè s 2 ans

 HT6226  34,90 €

magnétique

magnétique

magnétique

magnétique

magnétique
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 Fauteuil roulant 
pour poupées 

 PP103  47,90 €
 Déambulateur 

 PP104  47,90 €

 Poupées Nicoletta 
et David 

 PP112  24,90 €

 Aides auditives 
 PP113  1,90 €

 PP106 
 Aides à la marche 

 19,90  €

 Figurines sensibilisation 
handicap 
 GA406  36,90 €

 Ma famille en 
figurines - Héritage 
africain 
 HT2215  36,90 €

 Ma famille en 
figurines – Héritage 

hispanique 
 TA166  36,90 €

 Ma famille en figurines – 
Héritage asiatique 
 TA167  36,90 €

Des poupées
pour sensibiliser
à la différence

Ces poupées sont vraiment adorables 
avec leur corps en mousse recouvert 
de velours, leurs vê tements pleins de 
fermetures diverses pour encourager 
la manipulation et leur grand sourire !  
Les accessoires permettent d’aborder la 
différence de maniè re ludique. Dim. 20 
x 18 x 28 cm. Poupées vendues par lot 
de 2 (garçon + fi lle). Accessoires vendus 
séparément. Dè s 3 ans.

Des figurines pour 
intégrer la diversité 
dans le jeu

F igurines en plastique souple. Dim. de 5 à 14 
cm environ. Dè s 3 ans.

Ces poupées sont vraiment adorables 
avec leur corps en mousse recouvert 
de velours, leurs vê tements pleins de 
fermetures diverses pour encourager 
la manipulation et leur grand sourire !  
Les accessoires permettent d’aborder la 

Société inclusive : Tous concernés !

2

1
 PP105  29,90  €

 Chien guide et 
accessoires 

Myla et Noa sont deux j olies 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 maniè re naturelle 
dans les situations de jeux. 2 modèles sexués : Myla/fi lle et Noa/Garçon. 
Dim. 38cm. Dè s 3 ans.

Myla et Noa, poupées exceptionnelles

HT3226 Noa  39,90  €
 l’unité HT3229 Myla
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 Le verger 

 On  j oue tous ensemble pour battre le corbeau !  Les 
enfants développent leur motricité fi ne, la reconnaissance 
des couleurs et leur esprit d’équipe. Produit de grande qualité 
: des reproductions de fruits en bois massif vernis, des petits 
paniers en osier…  Dim. plateau 49,5 cm, Dè s 3 ans. 

 HT4713  39,90 €

 M on premier verger 
 HT6070  24,90 €

 Zou les boulons 

 Et si j ouer permettait à parent( s)  et 
enfant( s)  de mieux se connaî tre ?  Telle 
est l’ambition de ce j eu collaboratif 
permettant de renforcer les liens, 
d’apprendre à communiquer et à 
développer la sécurité affective dont 
les enfants ont besoin  pour grandir. 
Contient un grand plateau de j eu, 33 
cartes défi . Dès 4 ans. 

 HT6881  29,90 €

Un premier j eu de coopération dè s 
2 ans !  Les enfants apprennent 
à suivre une rè gle du j eu simple 
dans une optique non compétitive. 
Gros fruits en bois faciles à tenir. 
Dè s 2 ans.

 Les 
Handispensables 
 TA154  10,00 €

 Les Hinvisibles 
 TA155  10,00 €

 Les clefs de Dys 
 TA156  10,00 €

 Nouveau jeu 
des 7 familles
 HT6652  11,90 €
Un j eu de 7 familles avec lequel 
composer toutes les familles 
selon les schémas variés 
des familles d’auj ourd’hui. 42 
cartes dim. 10,4 x 6,8 cm. 
Dè s 4 ans.

Des jeux rigolos pour 
combattre les idées 
reçues

Trè s instructifs avec des questions/ réponses et amusants 
grâce aux cartes actions ! Des supports ludiques pour 
dédramatiser et briser les tabous.

Des jeux collaboratifs 
pour développer l’esprit 
d’équipe et la coopération

 My family builders - Blocs de construction 
magnétiques 
 Un magnifi que jeu de construction magnétique en bois, pour composer 
toutes sortes de familles modernes et aborder la diversité en général. 
V otre enfant pourra mixer et créer de nombreux petits personnages et 
inventer des histoires. V ous apprécierez  la belle qualité de ces produits 
conç us pour durer !  Différents coffrets disponibles : 48 piè ces, 32 piè ces 
ou 16 piè ces. J usqu’à 2000 combinaisons possibles avec le plus grand 
coffret. Dè s 1 an. 

 HT5384.1  coffret 16 piè ces  29,90  €
 HT5384.2  coffret 32 piè ces  49,90  €
 HT5384.3  coffret 48 piè ces  69,90  €

Magnétique !

de jeux coopératifs sur hoptoys.fr

3

4
 HT2224 
 Hand 17 familles 

 28,00 €
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