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Chaque être humain a droit à une vie riche et 
remplie, à l’épanouissement, à l’éducation, au 
plaisir.
Chaque être humain a des besoins différents de 
ceux de son voisin. Chaque être humain a des 
capacités. Nous sommes là pour que chacun 
puisse les développer !
Faciliter le quotidien des familles est notre 
préoccupation.
Favoriser l’efficacité des prises en charge par les 
professionnels notre ambition. 
Cela fait 20 ans qu’Hop’Toys est à vos côtés… et 
cela va continuer !

Apporter 
des solutions

Aller de l’avant et dénicher 
dans le monde entier des 

solutions pour progresser, c’est 
l’esprit Hop’Toys !

Comprendre 
vos besoins

Connaître la multiplicité des 
besoins, les difficultés des 
familles et les attentes des 
pros, c’est le cœur de notre 

métier.

Être 
curieux

S’intéresser au quotidien des 
familles comme aux avancées 
de la Recherche et aux projets 

les plus innovants.

Vous  
accompagner



Être 
expert

Savoir les particularités, les 
contraintes, les enjeux et 

proposer depuis 20 ans les 
solutions les plus adaptées.

Être 
bienveillant

Promouvoir la diversité et 
donner à chacun les moyens 
de s’épanouir à sa façon dans 

une société vraiment inclusive.

Être 
exigeant

Rechercher la meilleure 
qualité, les plus grandes 

potentialités, les innovations 
les plus prometteuses. 

-

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

Nouveauté Aucune promotion 
possible

Sommaire

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
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COMMUNIQUER

Pictogrammes
Comme communication alternative ou 

augmentative ou pour accompagner les 
plus jeunes enfants qui commencent 

à s’exprimer, les symboles visuels sont 
un moyen simple et efficace de se faire 

comprendre.

Signes 
La communication non orale peut 
aussi passer par les gestes et les 

signes. Que ce soit avec la LSF ou la 
communication gestuelle associée à la 
parole, cette communication facilite les 
échanges, la compréhension de l’autre 

et l’émergence du langage.

Echange d’images
Avec cette méthode de communication 

fonctionnelle qui nécessite peu de 
prérequis, une personne non - ou peu - 

verbale peut exprimer un choix, un souhait, 
poser une question, accepter ou refuser 

une consigne en donnant une image ; l’idée 
étant de stimuler 

la demande.

Communication non 
verbale

Que l’on utilise une méthode de 
communication alternative dédiée ou non, 

il existe 1001 manières d’échanger, de 
faire comprendre ses besoins, de partager 
ses impressions et ses émotions avec ses 

proches. La communication n’est pas que le 
mot. Un regard ou un rire en disent souvent 

beaucoup. 

Communication 
alternative

Cahiers de communication, Go talk, 
planning, logiciels… un large panel 
de supports existe permettant aux 

personnes non verbales ou ayant des 
difficultés d’apprentissage du langage de 

communiquer de manière alternative.
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Dictionnaire bilingue LSF enfants

Après plusieurs années de recherche de l’équipe d’IVT, ce dictionnaire 
richement illustré, s’efforce d’offrir à l’enfant sourd, à ses parents et ses 
enseignants, un support graphique et ludique pour l’apprentissage de la LSF et 
du Français. Dim. 24,5 x 33 cm. 120 pages en couleurs, couverture cartonnée.

LV389 28,00 €

Dites-le en langue 
des signes-A 
l’école

50 mémos adhésifs 
repositionnables illustrés 
de 50 signes reprenant du 
vocabulaire autour du thème 
de l’école. Dim. 7,5 x 7,5 cm.

HT5470 4,90 €

Dites-le en langue 
des signes-A la 
maison

50 mémos adhésifs 
repositionnables illustrés 
de 50 signes reprenant du 
vocabulaire autour du thème 
de la maison. Dim. 7,5 x 7,5 
cm.

HT5471 4,90 €

Dites-le en langue 
des signes-Avec 
bébé

50 mémos adhésifs 
repositionnables illustrés 
avec 50 signes reprenant du 
vocabulaire pour signer avec 
bébé. Dim. 7,5 x 7,5 cm.

HT5472 4,90 €

Dico de poche LSF

Pratique, ce nouveau 
dictionnaire s’adresse à tous et 
se parcourt aisément. Dim. 15 
x 21 cm. Dès 3 ans.

LV454 26,00 €

ABC...LSF

Initialement conçu pour les sourds, ce dictionnaire visuel bilingue s’avère 
rapidement indispensable à tous. De format confortable, ce livre est clair grâce à 
une illustration des signes très complète. Comprend 2600 concepts, 3200 mots 
et un index alphabétique pour une recherche rapide. Dim.22x25cm, couverture 
souple, 276 pages. Dès 3 ans.

LV555 36,51 €

de choix sur www.hoptoys.fr
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Contient :

• 665 pictogrammes magnétiques

• 1 accroche-porte vertical

• 1 IDÉOstatik

• 1 trousse portative. 

Contient :

• 70 pictogrammes magnétiques

• 1 accroche porte vertical

• un marqueur à encre noire  
   effaçable à sec. 

Contient :

• 245 pictogrammes magnétiques

• 1 support magnétique pour aire  
   de travail

• 1 bande de velcro

• un marqueur à encre noire  
   effaçable à sec. 

Système portatif         de pictogrammes
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IDÉOpicto - ado/adultes

L’IDÉOpicto ado/adultes est un outil de 
communication complet et magnétique dédié 
à répondre aux besoins et enjeux du quotidien 
des adolescents et des adultes. Pour créer des 
séquences et des scénarios sociaux, afficher 
l’horaire de la journée ou de la semaine... Idéal 
pour les adolescents et adultes, particulièrement 
ceux atteints d’un TSA (Troubles du Spectre 
Autistique), déficience intellectuelle, ou tout autre 
difficulté langagière ou sociale. 

HOP269 148,90 €
IDÉOpicto - jeu de départ

le jeu de départ aidera votre enfant à suivre 
les étapes illustrées pour réussir une tâche. En 
démontrant une séquence ou l’horaire de la 
journée, il deviendra vite confiant et rassuré. Idéal 
pour tous les enfants. Génial pour les parents 
qui désirent instaurer une routine sécurisante, 
particulièrement le matin et en soirée. 

RC270 37,90 €
IDÉOpicto - scolaire

L’IDÉOpicto scolaire deviendra votre outil de 
référence pour assister votre étudiant lors de son 
parcours académique. Il permettra de planifier la 
journée de votre enfant au préscolaire, primaire, 
secondaire et au service de garde. Idéal pour 
les enseignants, éducateurs spécialisés ou 
accompagnateurs.

RC281 69,90 €



Contient :

• 280 pictogrammes magnétiques

• 1 IDÉOstatik

• 1 accroche-porte vertical

• un marqueur à encre noire  
   effaçable à sec. 

Contient :

• 455 pictogrammes magnétiques

• 1 accroche porte vertical

• 1 IDEOstatik.

Contient :

• 700 pictogrammes magnétiques

• 1 accroche-porte magnétique  
   vertical recto verso

• 1 IDÉOstatik

• 1 trousse portative. 

Système portatif         de pictogrammes
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IDÉOpicto - jeu essentiel

Le jeu essentiel est un incontournable pour bien 
structurer les journées bien remplies. Du matin 
à l’heure du coucher, votre enfant parviendra 
à accomplir tous les petits et grands défis du 
quotidien de façon plus autonome. Idéal pour 
tous les enfants, plus particulièrement pour ceux 
ayant un trouble au niveau de la communication 
et de la compréhension. Génial pour les parents 
qui désirent instaurer une routine sécurisante.

RC282 79,90 €
IDÉOpicto - petite enfance

L’IDÉOpicto petite enfance est un outil tout en 
images spécialement conçu et désigné pour 
les tout-petits en apprentissage de la vie de 
groupe. Idéal pour les enfants de 2 à 5 ans qui 
fréquentent un milieu de garde familial, garderie 
ou centre de la petite enfance. Génial pour les 
éducateurs, nourrices et parents qui désirent 
faciliter le quotidien. 

RC283 114,90 €
IDÉOpicto - jeu intégral

Le jeu intégral est un outil de communication 
complet et magnétique comprenant 700 
pictogrammes pour faciliter le quotidien de votre 
enfant. Les illustrations simples permettent de 
créer une grande quantité de séquences et de 
scénarios sociaux. Concept portatif, parfait pour 
la maison ou les sorties. Idéal pour tous les 
enfants, particulièrement ceux porteurs d’un TSA 
(trouble dans le spectre de l’autisme), déficience 
intellectuelle, ou toute autre difficulté langagière 
ou sociale. 

RC284   145,90 €



Éventail émotions

Un éventail pour avoir à portée de main 9 états émotionnels illustrés par 
des expressions faciales simples et compréhensibles. Cet outil d’intervention 
visuelle permet un travail autour des émotions en aidant les enfants/adultes à 
identifier leurs états émotionnels. En papier cartonné plastifié. Dim. 12,50 cm. 
Dès 3 ans.

HT3530 8,90 €
Éventail du bruit

Cet outil très ludique et pratique par sa forme, sera parfait pour aider les enfants 
à comprendre la notion de bruit et le respect d’autrui! Chacun de ses trois 
pétales rigides en mousse fait apparaitre un dessin de visage très représentatif : 
« très bien », « trop silencieux », « trop bruyant ». Chaque pétale mesure 50 x 
100 mm. Dès 3 ans.

HT4546 9,90 €

Éventail des sensations

Cet outil très ludique et pratique par sa forme, sera parfait pour aider les 
personnes à communiquer sur ce qu’elles ressentent par rapport à leur 
surcharge sensorielle. Les différents sens sont abordés. Vous pourrez l’amener 
partout avec vous pour faciliter vos échanges avec les autres. Dim. 12.5 x 4.5 
cm environ. En papier plastifié. Dès 3 ans.

HT4547 8,90 €
Éventail des émotions

Cet outil très ludique et pratique par sa forme, sera parfait pour aider les enfants 
à identifier leurs propres sentiments. Il pourra également être utilisé dans le 
cadre scolaire après des incidents, lors de récits sociaux ou lors de discussions 
sur les émotions. Dim. 12.5 x 4.5 cm environ. En papier plastifié. Dès 3 ans.

HT4548 8,90 €

8 de pictogrammes sur www.hoptoys.fr

S’exprimer sans 
les mots !
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Animate kit 
decouverte

Un fabuleux outil d’aide à la 
communication très innovant et 
ludique. Contient: une figurine 
en plastique transparent de 
20cm de haut avec son socle, 
6 pictogrammes magnétiques 
émotions, un marqueur 
effaceur qui permet de 
dessiner sur la figurine. Le tout 
est rangé dans une valisette.

HT3908 75,00 €

Emotions douleur

Ce kit émotions douleurs 
composé de 6 pictogrammes 
bien détaillés et présentant la 
progression de l’intensité de 
la douleur vient compléter le 
Kit découverte (réf HT3908). 
Bonhomme non inclus.

HT3910 12,00 €

Besoins primaires

Ce kit contient 6 pictogrammes 
«visage» et 6 pictogrammes 
«imagés» permettant 
d’exprimer les besoins 
primaires. Bonhomme non 
inclus.

HT3912 15,00 €

Animate Kit Professionnel

Retrouvez dans ce kit l’essentiel des outils AniMate et accessoires 
pictographiques pertinents dans le cadre d’une activité professionnelle. Convient 
aux orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues ou 
encore éducateurs spécialisés. Le kit contient: une figurine et son socle, 1 jeu 
de 6 pictogrammes émotions primaires, 2 pictogrammes théorie de l’esprit, 2 
modules personnalisables et 9 pictogrammes vêtements. Kit livré dans une 
boîte de rangement

HT5627 75,00 €

Le contenu apportant du sens

AniMate
AniMate est un médiateur 
adapté aux personnes 
à besoins spécifiques. 
Sa finalité est double : 
donner du sens et créer 
des liens.

Le support de communication

d’éléments sur www.hoptoys.fr
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J’apprends à lire avec Montessori

Ce coffret invite les enfants à découvrir la lecture avec leurs sens. 10 cartes 
rugueuses « sons » stimulent le toucher et le mouvement. 10 cartes illustrées 
représentent des images à associer aux sons.  Contient 70 tickets de lecture 
et 70 cartes illustrées, 15 cartes « mots de lecture » et 1 fiche de suivi de 
progression.  Un livret présentant la pédagogie Montessori encadre le tout. 
Dès 3 ans.

HT3536 24,90 €

Coffret Montessori 
lettres rugueuses

Ce coffret d’activités 
propose 2 jeux de cartes 
pour découvrir les lettres de 
manière sensorielle : 26 lettres 
rugueuses stimulent le toucher, 
la vue et le mouvement et 26 
cartes avec des illustrations.
Dim. 15 x 10 cm. Dès 3 ans.

HT3537 20,90 €

Magnatab A-Z

Une tablette qui permet à 
l’enfant d’avoir une approche 
sensorielle de l’alphabet en 
stimulant le mouvement et ses 
sens. En plastique et métal. 
Dim. 29 x 23 cm. Dès 3 ans.

HT3652 35,90 €

Balthazar - les 
lettres à toucher

Ce livre est autant un imagier 
qu’un abécédaire, alliant 
l’amour des lettres au plaisir 
tactile de les toucher en relief. 
58 pages. Dès 3 ans.

LV329 12,75 €

GA743 Minuscules 19,90 €
l’unitéGA742 Majuscules

Lettres rugueuses éco
26 lettres rugueuses sur des petites 
planches cartonnées s’inspirant de 
la pédagogie Montessori et offrant 
une approche multi sensorielle de 
l’apprentissage de l’alphabet. Elles 
s’utilisent aussi en accompagnement 
d’un travail d’écriture ou dans un cadre 
plus ludique. Existent en 2 versions : 
Majuscules ou minuscules. Dim. 
12.5 x 10 cm. Dès 4 ans.

Lettres magnétiques 
par 104

Créez des mots à volonté avec 
ces lettres magnétiques de 4,5 
cm. 2 couleurs pour distinguer 
consonnes et voyelles. 
Minuscules et majuscules. Dès 
3 ans.

MA120 23,90 €

Lettres 
& alphabet
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Figurines les 
Alphas par 28

28 figurines représentant les 
Alphas avec lesquelles les 
enfants apprennent les bases 
de la lecture. Dim. de 5 à 7,5 
cm. Dès 4 ans.

GA972 29,90 €

Coffret des Alphas

Partez à la découverte des Alphas, des êtres qui ont la particularité d’avoir la 
même forme et de produire le même son que les lettres. Idéal pour éveiller les 
enfants à la lecture. Contient 28 figurines (6 cm), le livre du conte, le DVD du 
dessin animé, un guide, le CD audio, le livret de l’histoire et le poster géant des 
28 Alphas. Dès 4 ans.

TA059 49,90 €

Jeu de cartes des 
Alphas

Permet de familiariser les 
enfants à l’écriture minuscule 
script, minuscule cursive, 
majuscule script et majuscule 
cursive. Contient 154 cartes.

GA773 18,00 €

Ardoise 
magnétique les 

Alphas

Un support pour développer 
la conscience phonémique 
et les correspondances 
graphologiques. Dim. 40 x 
32 cm. Livrée avec 60 alphas 
aimantés et 1 stylo.

HOP677 17,90 €

Figurines les Alphas par 60

Destinées aux professionnels, les figurines Alphas permettent de réaliser de 
manière optimale les activités proposées. Grâce à ces figurines les enfants 
vont solliciter leurs sens et créent spontanément la relation entre les lettres et 
les sons. En plastique souple. Dim. de 5 à 7,5 cm. Dès 4 ans.

GA772 49,90 €

Mon cahier 
d’activités

70 activités avec les Alphas 
pour entrer dans le monde de 
la lecture. 6 pages gommettes 
et DVD avec 10 jeux interactifs 
et le dessin animé du conte.

HOP711 12,95 €
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 Preum’s

On s’entraîne à lire avec des 
mots fréquents correspondant 
au schème consonne + 
voyelle ou voyelle + consonne, 
sans digraphe ni trigraphe. 
Composé de 110 cartes.

HT7379 18,00 €

Prêt à lire 4
 Les Trois Petits 

Cochons
HT7427 - 59,00 €

Prêt à lire 3 
Le Vilain Petit 

Canard
HT7426 - 59,00 €

Prêt à lire 2 
Blanche neige
HT7425 - 59,00 €

Prêt à lire 5 
Le Petit Chaperon 

rouge
HT7428 - 59,00 €

 Livre Pinpin 
Un livre interactif qui permet à l’enfant d’associer les gestes et les sons sur 
l’illustration, guidé par des consignes détaillées. Dim : 18 x 24 cm.

14,00 €

Livre Pinpin 
dans la savane
HT7449

Livre Pinpin 
dans l’espace
HT7450

 Livre Pour Noa 
il est l’heure de 
dormir

Un livre pour développer 
le langage oral grâce à la 
méthode Makaton : des 
pictogrammes accompagnent 
le texte pour aider l’enfant à 
comprendre et s’exprimer. 
Dim : 20 x 20 cm

HT7456 19,00 €Livre Pinpin 
à la campagne
HT7448

 Chat Suffit !

Ce jeu, créé par des 
orthophonistes, permet 
d’acquérir des compétences à 
l’oral et à l’écrit. Contient : 6 
planches de jeu, 162 cartes, 
9 éléments chats, 1 corrigé. 
Dès 3 ans.

HT6580 39,00 €

Divers plateaux 
de jeux

Prêt à lire 1 
Jacques et le haricot 

magique
HT7327 - 59,00 €

Livre Pinpin 
au cirque
HT7447

Prêt à lire 6 - Boucle 
d’or et les trois ours

HT7429 - 59,00 €

6 coffrets pour préparer 
les enfants à la lecture et à 
l’écriture en jouant autour des 
contes classiques. Pour la 
classe ou la maison !
Contient divers plateaux de 
jeux, une centaine de cartes et 
un conte.

Collection  Prêt à lire
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Solu’Kit lecture

Un lecteur peut avoir besoin de plusieurs aides selon sa progression. Ce lot 
permet de l’accompagner dans son apprentissage. Le lot contient 2 fenêtres de 
lecture + 2 guides de lecture + 2 surligneurs de texte + 2 pointeurs surligneurs.

DL515 15,90 €

Pointeurs 
surligneurs par 12

Pointeur surlignant 1 ligne de 
texte à la fois ne cachant pas le 
reste du paragraphe. Le doigt 
donne le sens de la lecture. Lot 
de 12. Dim 26 x 2 cm.

DL365 11,90 €

Règles de lecture 
par 10

Fenêtre laissant apparaître 
qu’1 ligne de texte. Lot de 10 
(5 avec fenêtre haut. de 7 mm 
et 5 haut. 5 mm). Plastique 
souple violet. Dim. 17 x 5 cm.

DL357 16,50 €

Guides de lecture 
par 10

Texte à lire souligné par le 
guide. Vision partielle du reste 
du texte. Pointeur indiquant le 
sens de lecture. En plastique. 
Lot de 10. Dim 12 x 3cm.

DL139L 16,90 €

Surligneurs de 
texte par 10

Atténuent le contraste noir/
blanc entre le texte et l’arrière-
plan. Lot de 10 (couleurs 
différentes). En plastique 
transparent souple. Dim. 21 
x 5 cm.

DL358 17,80 €

Livre personnalisable

Créez votre propre livre en 
glissant dans les pochettes 
transparentes les images 
de votre choix. Contient 12 
pages. Dim. livre fermé 24 
x 21 cm.

RC226 35,90 €Aides
à la lecture « scratch »

pour pictogrammes

Zone 
colorée

Ces 10 règles de lecture permettent d’isoler les lignes afin d’en faciliter le 
repérage et la lecture. La zone de lecture peut être personnalisée avec 
des languettes de couleurs translucides (bleu, rose, vert ou jaune) afin 
de permettre une meilleure discrimination visuelle. Chaque utilisateur 
peut alors tester la couleur qui lui convient le mieux. Dim. 17 x 5 cm. En 
plastique rigide.

 Règles de lecture colorées par 10
HT6402 22,90 €
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Alex et la tortue, le bégaiement coule

Un jeu progressif avec 2 parties : une partie où l’on travaille les mots et une 
autre les phrases. On choisit le thème (animaux, sports…) et on répond 
aux consignes des cartes. Travaille la parole ralentie, l’auto-écoute et l’auto-
évaluation. De 4 à 12 ans. Contient : 1 plateau, 275 cartes, 1 dé, 4 pions.

HT5069 59,00 €

J’articule les sons s-ch-j-z

Sur chacune des cartes, une phrase inattendue met l’accent sur le son S-CH-
J-Z. Un jeu très amusant et totalement ouvert. 80 cartes dim. 10,5 x 7 cm. 
Dès 3 ans.

HT4778 24,00 €

J’articule les sons r-l-ill-gn

Sur chacune des cartes, une phrase inattendue met l’accent sur le son R-L-
ILL-GN. Un jeu très amusant et totalement ouvert. 80 cartes dim. 10,5 x 7 cm. 
Dès 3 ans.

HT4777 24,00 €

As du /g/ doux 
et du /g/ dur

Cartes pour l’apprentissage de 
la lecture et de l’orthographe. 
80 cartes. Syllabes GA, GOU, 
GÉ, GO, GEAI, GUE, GU. 
Dim. 9 x 6,5 cm. Dès 6 ans.

GA700 18,00 €

As du /c/ doux 
et du /c/ dur

Cartes pour l’apprentissage de 
la lecture et de l’orthographe. 
80 cartes. Syllabes ça, ca, çon, 
con, etc. Dim. 9 x 6,5 cm. Dès 
6 ans.

GA699 18,00 €

Cultivez votre iceberg

Un ouvrage qui vous accompagnera 
dans la prise en charge du 
bégaiement chez vos patients 
adolescents et adultes. Ce livre est 
rempli de témoignages, d’explications 
et de fiches techniques à remplir par 

HT4931 34,00 €

J’articule tr-dr-cr-gr
HT7453 24,00 €

J’articule les constrictives sourdes et sonores
HT7452 32,00 €

80 cartes pour travailler l’articulation des sons TR-DR-CR-GR autour de 3 jeux 
simples permettant de se concentrant sur la prononciation. Dès 4 ans.

160 cartes pour travailler la distinction phonème sourd/phonème sonore 
(constrictives et occlusives) en jouant au Mistigri, au Mémory ou au jeu des 
paires. Dès 3 ans.
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Articulix CH

HT6575 - 12,00 €
Articulix J

HT6576 - 12,00 €
Articulix R

HT6577 - 12,00 €

Je prononce 
le son [s] avec 
la souris
HT7363 - 33,00 €

Je prononce 
le son [j] avec 
la girafe
HT7368 - 33,00 €

Je prononce 
le son [z] 
avec le zèbre
HT7367 - 33,00 €

Je prononce 
le son [r] 
avec le renard
HT7369 - 33,00 €

Je prononce 
le son [y] avec 
Youg le lion
HT7366 - 33,00 €

Je prononce le 
son [w] avec Will 
le poisson
HT7365 - 33,00 €

Je prononce 
le son [ch] 
avec le chat
HT7372 - 33,00 €

Je prononce 
le son [g] 
avec le gorille
HT7371 - 33,00 €

Des mots 
pour le dire … 
Mmmm c’est bon !
HT7375 - 33,00 €

Des mots pour 
le dire … Ouille 
ça fait mal !
HT7376 - 33,00 €

Je prononce 
le  son [k] avec 
le canard
HT7374 - 33,00 €

Je prononce 
le son [f] avec 
la fourmi
HT7377 - 33,00 €

Je prononce 
le son [p] 
avec le panda
HT7373 - 33,00 €

Je prononce 
le son [m] avec 
Moumou le mouton
HT7378 - 33,00 €

Je prononce 
le son [v] 
avec la  vache
HT7364 - 33,00 €

Conçus par des orthophonistes, ces jeux éducatifs 
permettent de travailler ses capacités d’articulation. 
Les cartes de chaque gamme (mates, idéales pour les 
malvoyants) invitent les personnes atteintes de trouble 
du langage à répéter les mots en s’entraînant à bien 
articuler. À utiliser chez l’orthophoniste, mais aussi en 
famille et entre amis.

Ces livres-jeux aident au 
développement du langage 
chez les enfants d’âge 
préscolaire. Conçus par une 
orthophoniste, ils s’utilisent 
lors de séances ou à la 
maison. 
Les éléments magnétiques 
facilitent une participation 
active de l’enfant pour 
travailler la prononciation 
d’un son ciblé, la lecture et 
la construction de phrases 
simples.

Je prononce 
le son [l] 
avec le lapin
HT7370 - 33,00 €

Collection Articulix

Collection Symbolicône


