
L’attention 
conjointe

C’est la clé de voute de 
l’interaction : porter son 
attention avec une autre 

personne sur un même objet 
dans le but d’une observation 

partagée.

Le pointage
Signe de l’entrée de l’enfant dans 

la communication référentielle, 
support indispensable à l’interaction 

et à l’attention conjointe, il est 
lié aux acquisitions lexicales 

ultérieures.

La demande
Elle fait partie des intentions 
de communication. Elle peut 

être verbale ou non, selon 
le stade de développement 

du langage. 

L’imitation
Motrice, posturale, gestuelle, 

vocale ou verbale, elle est l’un 
des plus importants moyens 

d’apprentissage mais suppose 
une prise en compte de l’autre.

Le respect des 
consignes

Apprentissage clé pour 
s’adapter à la société, le 
respect des consignes 

passe nécessairement par la 
compréhension de celles-ci.

Tour de rôle
Alternance d’action 

et d’attention, de production 
et de réception, il est 

indispensable à l’imitation, 
à l’interaction et au jeu 

symbolique.

C’est créer des opportunités pour 
développer les prérequis au langage

Retrouvez toutes nos solutions sur www.hoptoys.fr16
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HT1169
1 - Maxi-mémo des animaux

Ce jeu de mémo aborde le thème des animaux : chat, chien, cochon, lapin… 
Les 34 cartons de jeu se manipulent très facilement car ils sont épais et légers.  
Certaines photographies sont sur fond blanc tandis que d’autres sont en 
situation.  Un jeu efficace pour aborder le champ lexical des animaux les plus 
communs. Dim. 9 x 9 cm. Dès 2 ans.

12,90 €

HT1170
2 - Maxi-mémo des aliments

Sur les 34 grandes cartes en cartons épais de ce jeu de mémo, des 
photographies d’aliments de base en gros plan sur fond blanc. Ici pas de 
fioritures : on va à l’essentiel pour faciliter la compréhension et la faculté 
d’attention.  La manipulation des pièces est aisée grâce au carton épais mais 
léger. Dim. 9 x 9 cm. Dès 2 ans.

12,90 € TA148
5 - Maxiloto de la vie quotidienne

Jeu de loto avec de grandes planches et cartons de jeux sur le thème des objets 
de la vie quotidienne. Ce loto met l’accent sur la compréhension privilégiant une 
approche concrète grâce aux objets représentés par des photographies plus 
vraies que nature. Contient 6 planches (dim. 33 x 22,6 cm) et 36 cartons de jeux 
épais (dim. 10 x 10 cm). Dès 2 ans.

41,40 €

TA146
6 - Maxiloto animaux

Jeu de loto avec de grandes planches et cartons de jeux sur le thème des 
animaux. Ce loto met l’accent sur la compréhension et la clarté, privilégiant une 
approche très concrète grâce aux animaux représentés par des photographies 
plus vraies que nature. Contient 6 planches (dim. 33 x 22,6 cm) et 36 cartons 
de jeux épais (dim. 10 x 10 cm). Dès 2 ans.

38,60 €HT1310
3 - Le maxi-loto des vêtements

Un jeu de loto en maxi-format qui convient à tous ! Les grands cartons de 
jeu facilitent l’identification visuelle des objets photographiés. Ceux-ci sont 
représentés en gros plan sur fond blanc pour faciliter la compréhension et 
focaliser l’attention. Aborde le vocabulaire autour des différentes catégories de 
vêtements. 6 planches de loto dim. 33 x 22,5 cm. Dès 2 ans.

41,40 €

TA147
4 - Maxiloto des aliments

Jeu de loto avec de grandes planches et cartons de jeux sur le thème des 
aliments. Ce loto met l’accent sur la compréhension et la clarté, privilégiant une 
approche très concrète grâce aux aliments représentés par des photographies 
plus vraies que nature. Contient 6 planches (dim. 33 x 22,6 cm) et 36 cartons 
de jeux épais (dim. 10 x 10 cm). Dès 2 ans.

41,40 €
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Choisir

16 figurines 3D

16 figurines 3D

16 figurines 3D
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 Construire le langage : la nourriture 3D-2D  Construire le langage : les animaux 3D-2D

 Construire le langage : les objets quotidiens 
3D-2D

Un jeu éducatif qui permet de développer le lexique en reconnaissant et en 
associant les figurines 3D de nourriture aux cartes 2D qui la représentent. Un 
outil utilisé aussi pour développer le langage en mélangeant les éléments et en 
racontant des histoires captivantes. Contient : 16 figurines en 3D et 16 cartes.

Un jeu éducatif qui permet de développer le lexique en reconnaissant et en 
associant les figurines 3D des animaux aux cartes 2D qui les représentent. Un 
outil qui permet aussi de développer le langage en utilisant les animaux pour 
inventer des histoires captivantes. Contient : 16 figurines en 3D et 16 cartes.

Un jeu éducatif qui permet de développer le lexique en reconnaissant et en 
associant les figurines 3D des objets aux cartes 2D qui les représentent. Un outil 
qui permet aussi de développer le langage en utilisant ces objets pour inventer 
des histoires captivantes. Contient : 16 figurines en 3D et 16 cartes.

HT6540 HT6541

HT6542

89,90 € 89,90 €

89,90 €



Imagiers

Comprendre
Se créer des images 

mentales des mots pour 
mieux fixer le vocabulaire 
et comprendre le monde.

Échanger
Écouter, décrire, 

deviner… Les imagiers 
sont de formidables 
supports d’échange !

Donner du sens
Catégorisation, opposition, 

liens logique… avec les 
imagiers, on construit le 
langage. Et la pensée !

Outils classiques et toujours 
pertinents, les imagiers savent 
aussi se renouveler pour 
permettre de développer 
le langage (champs lexicaux, 
sémantiques, syntaxiques) 
et de fixer le vocabulaire. 
Généralistes ou thématiques, 
proposant des représentations 
extrêmement variées, ils se 
prêtent à de nombreux jeux, 
seul, en séances ou en groupe. 

350 cartes !

354 cartes !
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 Construire le langage : les noms et les images 1

 Construire le langage : les verbes et les actions

 Construire le langage : les noms et les images 2

Conçu par des orthophonistes, cet outil permet d’apprendre les notions 
linguistiques clés aux enfants d’âge préscolaire ou aux personnes atteintes de 
retard de développement ou de langage. Chaque image est sélectionnée pour 
sa familiarité et pour son bénéfice cognitif. Contient 350 cartes.

Conçu par des orthophonistes, cet ensemble de 230 cartes, qui représentent 
des situations quotidiennes, aide les personnes ayant un retard de langage 
à reconnaître et à mémoriser les actions et les verbes. Chaque image est 
sélectionnée pour son caractère familier et pour son bénéfice cognitif.

Conçu par des orthophonistes, cet outil permet d’enrichir son vocabulaire en 
manipulant un très grand nombre d’items appartenant à des champs lexicaux 
variés. On pourra réinvestir ces nouveaux mots en s’en servant pour imaginier 
une petite histoire. Contient 354 cartes.

HT6534

HT6543

HT6537129,90 €

89,90 €

129,90 €



Un concept unique, 
idéal pour travailler des 

dizaines de compétences 
linguistiques, mais aussi 

l’écoute, l’observation,
la mémoire auditive…

Des aimants très variés
pour développer de nombreux 

champs lexicaux.

Des personnages, des animaux, 
des éléments du quotidien pour 
travailler les concepts de base, 

la catégorisation, les indications, 
les rimes…

Des univers variés pour 
développer l’imagination  

 la possibilité de créer très 
facilement de nouveaux 

décors. 

1 00 10
aimants

planches 
5 décors

Format de jeu 
de barrière

Un format idéal pour donner 
et suivre les instructions, 

développer le vocabulaire, 
raconter des histoires et bien 

plus encore !

taille réelle

Ce pupitre de très bonne qualité est une véritable mine d’or pour mettre en 
place des activités d’apprentissage et de rééducation. Idéal pour enrichir son 
vocabulaire et sa mémoire visuelle. Livré avec : 5 paires de décors différents, 
100 aimants illustrés correspondant aux thèmes, un stylo effaçable. Dim pupitre : 
31 x 41 cm. Dès 3 ans.

GA423 95,90 €
Pupitre magnétique

20



 Les mots opposés – niveau 1

 Les mots opposés – niveau 2

Des magnets faciles à manipuler pour apprendre 
en s’amusant des notions opposées. Le plus de 
ce jeu ? Pouvoir réaliser des paires (grand-petit ; 
chaud-froid) et introduire également une notion 
intermédiaire (moyen ; tiède). 26 notions réparties 
dans 7 grandes thématiques. 158 illustrations 
aimantées. Dès 3 ans.

Des magnets faciles à manipuler pour apprendre 
en s’amusant des notions opposées. Le plus de 
ce jeu ? Pouvoir réaliser des paires (court-haut, 
lent-rapide) et introduire également une notion 
intermédiaire (jeune-adulte-âgé). 26 notions 
réparties dans 7 grandes thématiques. 158  
illustrations aimantées. Dès 3 ans.

HT6861

HT6862

79,90 €

79,90 €

aimanté
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 Encastrement ergonomique formes

Cet encastrement en bois massif a été pensé pour faciliter le jeu pour tous : les 
grosses poignées sont équipées d’un revêtement antiglisse de même que les 
côtés de la planche pour plus de stabilité et de facilité de préhension. 9 formes 
différentes à repositionner correctement. Dim. plateau 37 x 29,8 cm. Dès 18 mois.

HT6462 39,90 €

 Encastrement trio de cercles

Saurez-vous placer correctement les différents ronds 
en fonction de leur taille ? Gros boutons de préhension. 
Pièces en bois. Dim. 28 x 10,5 cm. Dès 1 an.

HT6465 16,90 €

 Encastrement trio de carrés

Saurez-vous placer correctement les différents carrés 
en fonction de leur taille ? Gros boutons de préhension. 
Pièces en bois. Dim. 28 x 10,5 cm. Dès 1 an.

HT6466 16,90 €

 Encastrement trio de triangles

Placez les différents triangles dans le bon emplacement 
selon leur taille. Gros boutons de préhension. Dim. 28 x 
10,5 cm. Dès 1 an.

HT6467 16,90 €

 Premier 
encastrement formes

Un encastrement pour découvrir et 
apprendre à reconnaitre les formes 
basiques : cube, cylindre et triangle. 
Gros boutons de préhension. Dim. 28 
x 10,5 cm. Dès 1 an.

HT6470 25,90 €

 Puzzle famille chat

Un encastrement qui est aussi 
un puzzle et même un casse-tête ! 
Repositionnez les différents membres 
de la famille chat au bon endroit. Dim. 
21 x 13,5 cm. Dès 18 mois.

HT6473 16,90 €

 Encastrement trio de formes

Un encastrement pour découvrir et apprendre à 
reconnaitre les formes basiques : cube, cylindre et 
triangle. Gros boutons de préhension. Dim. 28 x 10,5 
cm. Dès 1 an.

HT6468 16,90 €

 Encastrement chat

Un encastrement en bois avec de 
grosses poignées pour faciliter la 
manipulation et seulement 4 pièces 
à repositionner. Dim. 22 x 22 cm. 
Dès 1 an.

HT5707 10,90 €

22



 Encastrement 
salle de bain

Cet encastrement en bois avec des poignées 
de préhension offre de belles opportunités 
langagières. Sous chaque objet à encastrer, 
une illustration montre les actions à réaliser 
avec cet ustensible. Dim. 28 x 28 cm. Dès 
2 ans.

HT5708 12,90 €

 Encastrements géants
Ces deux encastrements ont des 
poignées géantes pour une préhension 
facilitée. Le design, non enfantin avec 
des photographies concrètes, plaira 
aux utilisateurs de tous âges. En bois. 
Dim. 49,5 x 16 cm. 2 modèles au 
choix : animaux de la ferme et animaux 
sauvages. Dès 2 ans.

HT6166.1 animaux 
de la ferme 19,90 € 

l’unitéHT6166.2 animaux
sauvages

 Puzzles ergonomiques
Des puzzles avec un visuel correspondant à la sensibilité de jeunes adultes et de 
personnes plus âgées. Des détails ergonomiques qui font mouche : des pièces 
épaisses et légères, faciles à tenir, une finition mate pour un confort visuel accru, 
sans reflets gênants et un guide contrasté pour aider le positionnement (modèle 
13 pièces). Dim. puzzle fini 35 x 24 cm. En plastique mat. Livré dans une boite 
de rangement ultra fine « gain de place ». 3 modèles au choix : Puzzle Chien 
13 pièces, puzzle Rivière 35 pièces, puzzle jardin de Monet 63 pièces. Dès 
8 ans.

HT6896.1 chien - 13 pièces
19,90 €
l’unitéHT6896.2 rivière 35 pièces

HT6896.3 jardin de Monet 63 pièces

 Puzzle multi 
niveau tournesol

Ce puzzle en bois a plusieurs 
niveaux correspondant aux 
différentes étapes de la 
croissance d’un tournesol. Visuels 
photographiques concrets. Base 
stable en bois massif. Dim. 20 x 
20 cm. Dès 3 ans.

HT6910 23,10 €

 Puzzles bois 
Fruits par 4

 Puzzle multi niveau 
papillon

Des puzzles en bois très 
simples de 2 pièces autour 
de la thématique des fruits. 
Photos réalistes et concrètes. 
Pièces épaisses faciles à tenir. 
Vendus par 4. Dim. 19 x 14 cm. 
Dès 2 ans.

Ce puzzle en bois a plusieurs niveaux 
qui suivent les différentes étapes de 
transformation du papillon. Visuels 
photographiques concrets. Base stable 
en bois massif. Dim. 20 x 20 cm. Dès 
3 ans.

HT6912

HT6911

30,90 €

23,10 €

HT6166.1

HT6166.2

HT6896.1

HT6896.2

HT6896.3
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2 - Lot de 10 balles 
stimulation tactile
HT4108
Ces 10 balles se ressemblent mais ont des textures 
différentes. Par paires, elles feront un excellent jeu 
de « memory » ! Diam. : 7 cm environ. Dès 3 ans.

39,90 €

1 -  Sacs sensoriels 
différentes textures - Lot de 8
HT6119
Ces 8 sacs stimulent les sens, grâce aux textures 
des tissus aux couleurs variées et aux graines 
qu’ils contiennent et développent les compétences 
tactiles. Dim. 12 x 12 cm. Dès 3 ans.

36,90 €

DV455
3 - Boite à secret

Une boite en bois que l’on peut remplir de toute 
sorte d’objets pour ensuite les reconnaitre au 
toucher. Dim. 15 x 15 x 25,5 cm. Dès 3 ans.

29,90 €

DV568
5 - Echarpe sensorielle

Elle est constituée de bouts de tissus texturés. On 
peut glisser à l’intérieur une balle que l’on s’amuse 
à faire glisser. Dim. 260 cm. Dès 3 ans

29,90 €

GA596
4 - Toucher Carrés

Des coussins en différents tissus à caresser pour 
développer la sensibilité tactile. 1 sac de rangement 
+ 20 coussins. Dim. carrés : 8 cm. Dès 3 ans.

21,90 €

HT3132
8 - Sacs sensoriels

Retrouvez, au toucher, les paires de sacs offrant 
les mêmes sensations tactiles ! 10 sacs dim. 14,5 
x 10,5 cm dans un sac de rangement. Dès 3 ans.

46,90 €

HT5727
6 -  Boîte à formes tactiles

Permet de reconnaître les formes en développant 
son sens du toucher et son vocabulaire. Contenu : 
boîte en bois, 40 formes en bois. Dim. 27,5 x 15,5 x 
16,5 cm. Dès 3 ans.

89,90 €

HT7387

10 -  Coussins sensoriels 
 - 8 paires

8 paires de coussins en coton de différentes 
couleurs et textures pour développer le sens du 
toucher et de la perception. Livré dans un sac. Dim. 
10 x 10 cm. Dès 3 ans.

33,90 €

HT7385
7 -  Gants sensoriels - Lot de 4

Lot de 4 gants sensoriels avec différentes textures 
et différentes couleurs pour apporter une sensation 
unique. Livré dans un sac en tissu. Lavable à l’eau. 
Dim. 27,5 cm. Dès 3 ans.

34,90 €

HT6137

9 -  Sacs sensoriels 
avec fenêtres - Lot de 6

Lot de 6 sacs sensoriels remplis de différents 
matériaux naturels à découvrir pour stimuler le sens 
du toucher. Dim. 11 x 11 cm. Dès 3 ans.

37,90 €

écharpe multi textures

24
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Un memory avec de grandes cartes texturées 
représentant des objets du quotidien. Retrouvez les 
paires au toucher, les yeux fermés, afin d’apporter 
une variante tactile à ce grand classique des cours 
de récréation. Dès 3 ans. Contient : 34 cartes, guide 
d’activités non inclus à télécharger.

Maxi-memory tactile 
du quotidien
HT4297 23,90 €

Un memory avec de grandes cartes texturées 
représentant la nature. Retrouvez les paires au 
toucher, les yeux fermés, afin d’apporter une 
variante tactile à ce grand classique des cours de 
récréation. Dès 3 ans. Contient : 34 cartes, guide 
d’activités non inclus à télécharger.

Maxi-memory tactile 
de la nature
HT4298 23,90 €

Compétences 
exécutives

Comprendre

Ce sont les habilités du cerveau 
permettant l’adaptation à des 
situations « non-routinières ». 

Indispensables à notre 
quotidien, elles permettent 
de prendre des décisions 
appropriées et d’adopter 

des comportements adaptés 
aux situations.

Planification
Capacité à mettre en place 

une stratégie, à anticiper 
et prévoir une série d’actions 
pour atteindre un objectif. 

Inhibition
Capacité à résister aux 

automatismes, aux 
distractions et à s’adapter 

aux situations inhabituelles. 
Elle est liée aux habiletés 
sociales et émotionnelles.

Un jeu de mémoire avec des photos de différents 
monuments du monde. Design non enfantin qui 
plaira à tous. 34 cartons de jeu épais et légers pour 
faciliter leur manipulation. Finition mate, sans aucun 
reflet pour un plus grand confort visuel. Dim. 6 x 6 
cm. Dès 3 ans.

 Maxi-memory endroits 
du monde
HT6451 13,90 €

de choix sur www.hoptoys.fr26



Ce jeu de mémoire visuelle défie la perception et 
permet de voir les choses sous tous les angles ! 
Les pièces colorées de ce jeu invitent les jeunes 
joueurs à les empiler ou simplement à s’émerveiller 
de leurs formes intrigantes. Idéal pour relever les 40 
défis de la visualisation dans l’espace et apprendre 
à donner vie à des images mentales en 3D ! 55 
pièces. Dès 5 ans.

Mental Blox 360
HT1244 31,90 €

Reproduisez de mémoire les compositions des 
cartes modèles à l’aide des différents blocs, tous 
de motif, de forme et de couleur différents ! Evitez 
les pièges : ils sont quelques fois positionnés 
de manière à ce qu’on les confonde. Plusieurs 
variantes de jeux. 20 blocs en plastique dim. 5 cm. 
20 cartes avec 40 challenges. Dès 5 ans.

Mental Blox
HOP803 29,90 €

Un 1er jeu de logique dès 4 ans avec de gros 
cubes en plastique à positionner en suivant 
des cartes modèles. Permet le développement 
des compétences de repérage spatial et de 
raisonnement logique. Pièces très maniables grâce 
à leur taille (dim. 5,5 cm) et à leur légèreté. 
Approche progressive dans la difficulté qui permet 
une acquisition des compétences pas à pas. 28 
grandes cartes modèles.

Mental Blox Junior
HT2616 27,90 €

Mémoire
Mémoire de travail, 

mémoire à long terme, 
mémoire visuelle… 

il existe différents types 
de mémoire. Toutes sont 
utiles pour mener à bien 

ses apprentissages.

Flexibilité
mentale

Capacité à changer 
de tâche ou de stratégie 

mentale. Elle permet 
l’adaptation aux situations 

nouvelles.

Attention
Qu’elle soit sélective 

(capacité à se focaliser sur 
les informations pertinentes), 

maintenue (concentration 
pendant un temps assez long), 

ou divisée (réalisation simultanée 
de plusieurs tâches) c’est la clé 

de l’apprentissage.

de choix sur www.hoptoys.fr

A
p

p
re

n
ti

ss
a

g
e

s

27



BrainBox mémoire 
visuelle

Mémorisez les illustrations puis 
répondez aux questions de la 
carte pour travailler la mémoire 
visuelle. 55 cartes, 1 sablier, 1 
dé. Dès 4 ans.

GA050 15,90 €

Une mémoire 
en forme

Pour entraîner sa mémoire 
de travail avec facilité et 
simplicité ! On doit restituer un 
dessin tout en exécutant une 
activité interférente verbale ou 
motrice. 5 niveaux. 240 pages. 
Format A5. Dès 6 ans.

HT2452 36,00 €

Ramasse le trésor

Retrouvez les cartes où figure 
un certain objet au milieu de 
bien d’autres et gagnez le 
trésor! Diam. 7,4 cm. Dès 4 
ans.

HT3615 14,90 €

Mémoire de travail

Elle permet de stocker temporairement 
et de manipuler une petite quantité 

d’informations pendant que notre cerveau 
est occupé à une autre tâche. Constamment 

sollicitée au quotidien pour comprendre, 
raisonner, etc, elle est fondamentale pour les 

apprentissages et peut être renforcée. 

 Mémo meuh

Un mémo rigolo où il faut tendre l’oreille et reconnaître le cri des animaux puis 
retrouver la carte illustrée correspondante. Un jeu tout simple pour développer 
la mémoire auditive dès 3 ans. Contient 16 cartes, 16 jetons et un plateau de 
jeu. Dim. 17,5 cm.

HT6195 17,90 €

 Speed Colors

Chaque joueur prend une carte et mémorise la répartition des couleurs sur 
l’image. Puis, chacun retourne sa carte face noir et blanc et tente de placer les 
bonnes couleurs au bon endroit en la coloriant. Un excellent jeu dynamique pour 
la mémoire de travail. 55 cartes images, 6 feutres avec embout effaçant. Dim. 
8,5 x 5,5 cm. Dès 5 ans.

HT7089 14,99 €

28



Sardines

Un jeu d’observation vraiment original qui fait travailler la mémoire visuelle. 
Mémorisez la carte « sardine » pour retrouver par la suite dans son jeu les 
mêmes poissons que sur la première carte. Contient 40 cartes sardines, 10 
grandes cartes boîte à sardines, 1 règle du jeu. De 2 à 4 joueurs. Dim. 16 x 12 
x 3 cm. Dès 5 ans.

GA463 9,90 €

Liste des courses

On doit retrouver les éléments 
de sa liste et remplir son 
caddy. 2 à 4 joueurs. Contient 
4 cartons, 4 listes de courses 
et 32 cartes. Dès 3 ans.

GA631 11,90 €

Premier mémo

On observe les 9 petites bêtes puis on ferme les yeux. Un adulte cache l’un des 
animaux dans la boite. Qui sera le premier à trouver l’animal disparu ?  Contient 
9 petites bêtes (papillon, coccinelle, abeille, escargot, hérisson, grenouille, 
tortue, libellule, chenille), 1 boite pour cacher les animaux, 15 jetons. 2 à 4 
joueurs. Dès 2 ans et demi.

GA907 16,90 €

Quadri’mnésik

Ce kit vise à renforcer 
les capacités mnésiques 
et attentionnelles des 
adolescents et des adultes. 2 
éventails de 200 cartes. Dim. 
14 x 10,5 cm. Dès 5 ans.

HT4768 46,00 €

Pengoloo

Un jeu de mémo rigolo avec des œufs 
multicolores cachés sous chacun des 
12 pingouins. Livré avec 2 dés en bois. 
Dim. pingouins 5,5 cm. Dès 4 ans.

HT4937 19,90 €

 Mémo Diabolo

Un jeu de memo simple 
avec des personnages 
« chat » habillés de différentes 
manières, arborant des accessoires 
variés ou avec des pelages 
distincts. 32 pièces dim. 7,2 cm. 
Dès 4 ans.

HT6194 8,90 € Petites Pops Memo

Un très joli jeu de mémo avec 
des sucettes colorées et des 
motifs distinctifs ! Contient 24 
cartes dim. 9 x 5 cm. Dès 3 ans.

HT4256 15,90 €
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Super Kit de classement

Le superkit de classement c’est 632 pièces à compter, trier et assortir. Ce jeu 
donne aux enfants une expérience pratique des mathématiques. Contient 1 dé, 
3 roulettes, 6 coupelles, 36 dinosaures, 36 véhicules, 36 fruits, 72 animaux, 
1 formes géométriques, 12 chaînons, 25 jetons en plastique, un guide d’activité. 
Dès 3 ans.

GA601 65,90 €

Des activités essentielles 
pour développer la capacité 
d’observation et la pensée logique 
des enfants. En distinguant des objets 
selon des critères donnés, ils manipulent 
et acquièrent autant de nouvelles 
notions (forme, taille, couleur, matériau, etc.)

Tri & classement

de choix sur www.hoptoys.fr30



Formes 
géométriques à 
trier

Ces formes géométriques 
permettent une grande 
variété d’activités de tri et de 
classement. Dim. de 2 à 8 cm. 
Inclus, un pochoir. Dès 6 ans.

TA141 19,90 €

Nouveaux 
compteurs familles

Des compteurs idéaux 
pour aborder les notions 
mathématiques de base 
(comptage, classement, suites 
logiques…). Dim. 3 à 6,5 cm. 
Dès 3 ans.

TA019 22,90 €

Fiches d’activités 
nouveaux 
compteurs familles

22 fiches d’activités à utiliser 
avec les nouveaux compteurs 
famille pour aborder les suites 
logiques, le classement, 
la reconnaissance des 
couleurs… Dim. 29 x 11 cm. 
Guide d’activités. Dès 3 ans.

HT1247 15,90 €

Mon jardin de légumes

Ce kit 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 jeu et 1 plateau 
en mousse dim. 27,7 x 19,2 cm. Dès 
3 ans.

HT4006 29,90 €

Plateau de tri

Un plateau avec une zone 
centrale et 6 emplacements, 
indispensable pour toutes les 
activités de tri et classement. 
Diam. 32 cm. Livré vide. Dès 
3 ans.

TA013 5,90 €

Compteurs muffins

Triez ces 60 petits compteurs (dim. 1,8 cm) selon leur couleur puis mettez-les 
dans un moule à l’aide de la pince. Ce jeu développe les compétences de tri, de 
comptage et participe au développement de la motricité fine. Livrés avec 2 dés 
en mousse (dim. 3,8 cm), 1 pince (dim. 11,5 cm) et 1 plateau de tri en plastique. 
(dim. 26 x 14,6 cm). Dès 3 ans.

TA143 25,90 €

Tourte de 
classement

Classez les fruits dans les 
parties de la tourte. 2 pinces 
de préhension, 6 compteurs et 
3 fonds imprimés. Dim. tourte : 
22 cm. Dès 3 ans.

GA933 29,90 €
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