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Diversité
Avoir conscience de la 

multiplicité et de la spécificité 
des besoins, de la diversité des 

profils.

Équité
Garantir l’égalité des droits ET 

des chances en défendant 
l’équité : l’adaptation de la 

société aux besoins particuliers.

Le message entre deux personnes 
peut être oral, signé, écrit, sous 
forme d’images… Mais aussi un 
simple regard, un geste… Tous les 
moyens sont bons pour faire passer 
un message et entrer en relation 
avec l’autre. 
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Langages signés 
Pictogrammes

Supports de communication alternative
Imagiers & figurines

Jeux de langage
Cognition & langage

Voix & vocalisation
Langage écrit

Langage &
communication

Une sélection unique d’outils pour rendre 
la communication possible tout en prenant 
en compte la diversité des besoins et des 
capacités.

Acceptation
Oublier la dualité normal/pas 
normal et comprendre que la 

diversité est une richesse et une 
chance pour tous.

Inclusion
Apporter des solutions pour 

construire une société vraiment 
inclusive adaptée aux besoins 

de chacun.

p. 188
p. 191
p. 198
p. 200
p. 220
p. 230
p. 235
p. 236
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Bébé signe à la 
crèche

Les signes pour bébé pour 
la crèche ! Un livre en 
couleurs avec 40 signes pour 
communiquer avec bébé. 18 
x 15 cm, spiralé. 32 pages. 
Dès 3 mois

HT2218 19,00 €

Signe avec moi

Ce livre à l’attention des parents et des professionnels de la petite enfance, 
présente les avantages de la communication gestuelle avec les enfants 
préverbaux qu’ils soient entendants ou sourds. Il propose d’utiliser la L.S.F. pour 
communiquer avec les enfants avant qu’ils ne sachent parler. Dim.20 x 20cm, 
couverture souple, 120 pages.

LV560 30,43 €

Encore !

Petit guide pour pouvoir 
introduire les signes de 
façon simple dans votre 
communication avec bébé. 
Dim. 12 x 17,2 cm. 152 pages. 
Dès la naissance.

HOP363 24,34 €

Langages signés

Bébé
La communication gestuelle associée à la parole 
est un ensemble de gestes simples réalisés avec les 
mains qui correspondent aux mots courants utilisés 
quotidiennement avec bébé. En proposant ce mode 
de communication à l’enfant, nous lui donnons la 
possibilité d’explorer le langage et de comprendre son 
fonctionnement dès son plus jeune âge.

LSF
La langue des signes française (LSF) est la langue 
des signes utilisée par les sourds francophones et 
leurs proches ainsi que certains malentendants pour 
communiquer. C’est une langue à part entière. La 
grammaire de la LSF est « en 3D », c’est-à-dire qu’il est 
possible d’exprimer plusieurs idées simultanément, ce 
qui la différencie de la grammaire française linéaire.

bonjour

Choisir
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Bébé signe chez 
Nounou

Les signes pour bébé chez 
nounou !  En couleurs avec 
40 signes pour bébé. Dim 18 
x 15 cm, spiralé. 32 pages. 
Dès 3 mois

HT2219 19,00 €

Bébé, fais-moi un signe

Ce petit guide permet de rendre accessible la communication gestuelle des 
personnes sourdes et de les mettre à la portée de tous les bébés. 152 pages.

HT3250 32,00 €

Bébé signe

Un livre illustré conçu pour la communication de bébé qui ne prononce pas 
encore de mots. On y apprend comment dire « bonjour », « manger » ou 
encore « maman ». Permet d’encourager et de faciliter la communication entre 
le jeune enfant et ses parents. Les signes ont aussi pour vocation de réduire les 
frustrations éprouvées par l’enfant. Dim. 18x14cm. 16 pages.

LV708 18,25 €

Nounou signe

Un guide pour utiliser la 
langue des signes pour bébé 
au quotidien lorsque, comme 
l’auteur, on est assistante 
maternelle. 128 pages.

HT3252 27,50 €

 Instants de bébé

Cet imagier illustre les instants de vie des bébés. Les photos permettent au 
jeune enfant de s’approprier son univers, ses émotions et les rituels qui rythment 
son quotidien. Afin de soutenir l’enfant dans son désir de communiquer, un 
livret-support accompagne l’imagier. Ce livret vous propose d’associer à chaque 
photo un mot et un signe, issu de la Langue des Signes Française. Livre en 
carton épais.

HT7393 12,50 €

livre support

 Les signes avec bébé

Ce guide pratique, enrichi de témoignages, vous accompagnera dans la mise 
en place de la communication gestuelle associée à la parole auprès du jeune 
enfant. Retrouvez près de 200 signes, photographiés, illustrés… et filmés sur le 
DVD. 264 pages + DVD de 2 heures.

HT7392 14,50 €
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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

Dis-le avec tes 
mains

Dictionnaire français-LSF pour 
initier les enfants à la LSF. 
Contient 250 signes-mots 
essentiels. 78 pages. Dès la 
naissance.

HOP364 24,34 €
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Idéo Picto
Pensé et conçu par un papa d’un enfant autiste, 

IDÉO est un ensemble de pictogrammes 
prêt à utiliser. Le pictogramme est un dessin 

schématique qui traduit une idée par une scène 
figurée et symbolique. Le dessin est destiné à 
signifier des indications simples. L’information 

donnée est ainsi plus facilement compréhensible.

Aucun bricolage n’est requis : 
rien à imprimer, rien à découper, 
rien à coller. Ne nécessite ni 
Velcro, ni ruban adhésif, ni colle. 
Les pictogrammes sont portatifs, 
durables et magnétiques.

Un excellent outil pédagogique 
pour soutenir les enfants dans 
la routine quotidienne, les 
aider à faire les bons gestes 
quotidiens dans un objectif de 
développement de l’autonomie.

Que cela soit pour la 
communication alternative ou pour 
une communication augmentative, 
on peut utiliser les pictogrammes. 
Les pictogrammes peuvent 
également servir aux jeunes enfants 
pour s’exprimer.

Magnétiques  
& ultra-pratiques

Accompagne 
l’autonomie

Aide à la 
communication

Choisir

langage1.indd   191 05/12/2019   12:01



192

Contient :

• 665 pictogrammes magnétiques

• 1 accroche-porte vertical

• 1 tableau magnétique

• 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

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 toute 
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 €
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Contient :

• 280 pictogrammes magnétiques

• 1 tableau magnétique

• 1 accroche-porte vertical

• un marqueur à encre noire  
   effaçable à sec. 

Contient :

• 455 pictogrammes magnétiques

• 1 accroche porte-vertical

• 1 tableau magnétique

Contient :

• 700 pictogrammes magnétiques

• 1 accroche-porte magnétique  
   vertical recto verso

• 1 tableau magnétique

• 1 trousse portative. 

Système portatif         de pictogrammes

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 €
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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 €
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Focus sur les créateurs 
de la marque «ASD» 

Chez ASD, l’équipe comprend les besoins et les enjeux liés à l’autisme. 
Et pour cause ! Les premiers produits de la gamme ont été créés 
pour le fils avec TSA des créateurs de la marque ! 25 ans après, la 
gamme s’est étoffée avec de nombreux supports visuels et des 
produits éducatifs basés sur l’expérience terrain, améliorés suite à de 
nombreuses contributions de clients.

 Porte-clés de communication

Ce porte-clés en plastique rigide propose 16 pictogrammes Mayer Johnson 
qui servent de support de communication pour exprimer des besoins, des 
sentiments, des sensations mais aussi le souhait de s’exprimer. Sa taille peu 
encombrante permet de l’avoir toujours sur soi, à la maison comme à l’extérieur. 
Surface mate sans reflet. Dim. 7 cm

HT7044 11,50 €
 Porte-clés décompte visuel

Ce porte-clés permet d’enseigner et d’encourager des comportements sociaux 
appropriés ou de gérer des périodes de transition en utilisant un décompte 
visuel de 5 à 1, un pictogramme “terminé” et des cartes couleur rouge/vert/
orange. Portable et ultra solide. Pictogrammes Mayer Johnson. En plastique 
mat. Dim. 7 x 7 cm.

HT7041 9,90 €

 Tableau de choix Activités

Ce tableau est idéal pour encourager à prendre une décision individuelle sur 
des activités et aider à exprimer cette décision, notamment pour les personnes 
non verbales. Tableau en plastique rigide avec bandes de scratch. Livré avec 
8 symboles (dim. 4 cm) avec gommette en scratch. Symboles Mayer Johnson. 
Surface mate sans reflet. Dim. panneau 30 x 20,5 cm.

HT7046 11,50 €
 Tableau de choix Goûters

Ce tableau est idéal pour encourager à prendre une décision individuelle à 
propos du goûter. Les symboles sont des supports visuels pour exprimer cette 
décision, notamment pour les personnes non verbales. Tableau en plastique 
rigide avec bandes de scratch. Livré avec 8 symboles (dim. 4 cm) avec 
gommette en scratch. Symboles Mayer Johnson. Surface mate sans reflet. Dim. 
panneau 30 x 20,5 cm.

HT7045 11,50 €
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Idéomodule perso

Un complément magnétique et personnalisable pour agrémenter votre 
ensemble de pictogrammes IDÉO ! Idéal pour tous, parfait pour les parents, 
éducateurs ou intervenants qui désirent personnaliser leurs pictogrammes 
magnétiques. 70 pictogrammes magnétiques vierges (sans texte, ni illustration), 
1 marqueur à encre noire effaçable à sec.

HOP268 21,90 €
Idéo - tableau magnétique

Le tableau magnétique adhère à toute surface métallique ou magnétique, vous 
permettant de classer facilement les pictogrammes sous forme de séquence, 
d’horaire ou de routine. Sa surface lisse permet l’écriture à l’aide d’un marqueur 
effaçable à sec (non inclus). Format : 20,9 x 27,9 cm. Livré sans pictogrammes.

HT7684 8,90 €

Idéo - support 
tâches

Support magnétique à fixer sur 
une aire de travail. Bandes 
velcro fournies. Pictogrammes 
non inclus. Dim. 20,3 cm x 
8,5 cm.

RC279 7,90 €

complètement 
personnalisable !

Accroche-porte Idéo

Composé de 10 cases recto et verso où apposer les pictogrammes 
magnétiques. Peut être accroché à une poignée de porte, de tiroir ou d’armoire. 
Les pictogrammes adhèrent à toute surface magnétique. Vendu à l’unité. Livré 
sans pictogrammes.

RC271 7,90 €

Idéo - trousse 
portative

Trousse portative accueillant 
une surface magnétique de 
8 cases (4 cases de chaque 
côté) conçue pour une activité 
extérieure. Livrée sans 
pictogrammes.

RC272 12,90 €
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Idéo - La table ronde

Une roue pivotante recto verso qui permet de résoudre 
efficacement les conflits sociaux. Présentant 8 sources 
de conflits au recto et 8 solutions au verso, elle pourra 
responsabiliser les enfants et les aider à développer 
leurs habiletés sociales, tout en leur permettant de 
trouver une solution harmonieuse de façon plus 
autonome.

HT3529 8,90 €

Idéo - la roue de secours

La roue de secours est une roue pivotante recto verso 
pour aider l’enfant à gérer ses émotions et trouver lui-
même une solution. Facile à manipuler. Diam. 23 cm. 

RC275 8,90 €

Idéo - ronde des bobos

La ronde des bobos est une roue pivotante recto-
verso qui aide l’enfant à identifier une douleur 
physique et son intensité. 12 bobos communs au 
recto et 8 réactions au verso. Facile à manipuler. 
Diam. 23 cm.

RC276 8,90 €

Les roues  
Idéo Picto
As-tu mal ? À quel endroit ? Comment te 
sens-tu ? Que veux-tu faire pour revenir 
au calme ? Ces questions trouveront 
assurément leurs réponses.Les roues 
Idéo Picto sont parfaites pour aider à 
mieux identifier et exprimer ses besoins.
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Logiciel SymWriter

Un logiciel de traitement de texte par symboles 
et synthèse vocale, spécialement adapté pour un 
mode communication par l’image, ou pour créer des 
outils d’apprentissage différenciés et dynamiques. 
Le système de symbolisation utilise la technologie 
Widgit. Livré avec plus de 8000 symboles. Licence 
1 utilisateur. Compatible Windows 10. Dès 3 ans.

CP331 249,00 €

Classeur de communication Webber
Des classeurs personnalisables 
pour faire travailler des sons ou 
des concepts, développer du 
vocabulaire ou constituer une aide 
à la communication. 2 modèles : 
grand format : 23,50 X 25,50 cm, 
moyen format : 15,5 x 20 cm. Livré 
avec 4 feuillets auto-agrippants 
noirs recto-verso + une baguette 
«phrase». Couleur du classeur 
selon stock disponible.

RC119 petit format 42,90 €
RC120 grand format 47,90 €

4 feuillets noir auto-agrippants en 
velours. Existe en 2 tailles : Dim. 21,5 
x 22 cm et Dim. 13 x 18 cm.

RC176 petit format 36,90 €
RC175 grand modèle 38,90 €

Feuillets pour classeur 
Webber

Ces 200 pastilles permettent 
d’accrocher documents ou objets. 
2 modèles : velours et crochets qui 
s’accrochent ensemble. Dos adhésif. 
Diam. 2,2 cm.

RC173 crochets 17,90 €
RC256 velours 19,90 €

Pastilles adhésives 
Velcro
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Bande phrase avec 
bande Velcro
HOP42 - 12,90 €

Tablier de 
communication
HT2770 - 20,90 €

Boîte de rangement 
pictogrammes
HT3219 - 6,90 €

Carnet de 
communication tissu
RC216 S 21,90 €
RC247 L 40,90 €

Mini pupitre de 
communication

RC215 - 36,90 €

Cahier de 
communication XL

RC222 - 89,90 €

Pochette de 
communication

RC214 - 36,90 €

Cahier de 
communication ceinture

HT2767 - 30,90 €

Carnet de 
communication rigide

RC129 - 26,90 €

Onglets scratch par 5
RC221 - 11,90 €

Cahier de 
communication parlant

RC300 - 39,90 €

Tous nos cahiers et carnets sont vendus sans visuel

RC247 RC216

Supports
de communication

alternative
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Boîte à mots
Des coffrets utiles aussi bien pour la 
production orale que pour le langage 
écrit. Selon le coffret, 108 noms ou 
verbes sont représentés par des 
images et sous forme d’étiquettes de 
textes. Existe en 2 versions : verbes 
ou noms. En carton très épais et facile 
à manipuler. Dim. étiquettes texte 7 x 3 
cm, images 7 x 7 cm. Dès 3 ans.

GA832 verbes 34,90 €
l’unitéGA833 noms

Cartes d’apprentissage noms, verbes et adjectifs

275 cartes pour développer les compétences de langage expressif, réceptif et 
la faculté d’observation. Elles permettent également de stimuler les discussions, 
la communication argumentée, enrichir le vocabulaire, classer et catégoriser… 
Bref, un concentré d’activités et de contenus pédagogiques en 1 seule boîte ! 
Livré avec guide pédagogique. Dim. 14 x 10,9 cm. Dès 3 ans.

HT1382 69,90 €
Cartes d’apprentissage intervention précoce

227 cartes pour développer les premières compétences de langage expressif, 
réceptif et la faculté d’observation. Elles permettent également de stimuler le 
récit oral, la mémoire, enrichir le vocabulaire, classer et catégoriser… Bref, un 
concentré d’activités et de contenus pédagogiques en 1 seule boîte ! Livré avec 
guide pédagogique. Dim. 14 x 10,9 cm. Dès 3 ans.

HT1383 65,90 €

GA833GA832

275 cartes

227 cartes

chat

Choisir

un imagier
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 Imagier objets de la maison

Ces grandes photographies d’objets de la maison sur fond blanc permettent 
d’explorer le champ lexical de la vie quotidienne de manière très claire. Finition 
matte pour un confort visuel accru. 54 cartes dim. 16,5 x 11,5 cm. Mini support 
en bois inclus. Dès 3 ans.

HT6448 23,90 €

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. 

Verbes - imagier Webber

124 cartes organisées en paires pour décrire, comparer et parler des différents 
verbes et actions de la vie courante. Les photos montrent l’action en situation, 
dans un environnement donné. Le fait que les cartes soient en double offre de 
multiples opportunités de jeux : mémo, loto… Livré dans boite métal. Dim. 10 
x 7,5 cm. Dès 3 ans.

GA231 36,90 €

HT4682
Imagier photos - les verbes

50 grandes photos représentent des enfants en action, dans des contextes 
différents, issues de situation de la vie courante. La qualité et la précision des 
photos favorisent l’observation, le classement et la catégorisation. Le grand 
format permet une manipulation aisée. Fini mat pour un meilleur confort visuel, 
sans reflet. Rangement pratique dans une boite rigide. Guide pédagogique. 
Dim. 21 x 15 cm. Dès 3 ans.

33,60 €
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les enjeux

16 figurines 3D

16 figurines 3D

16 figurines 3D

 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 €

Lors de son apprentissage du langage, l’enfant peut 
avoir tendance à sur-généraliser ou à sous-généraliser. 
Ainsi, l’enfant peut penser que le mot chien est le nom du 
chien de la famille (sous-généralisation) ou bien il peut 
penser que tous les animaux à quatre pattes sont des 

Comprendre

chiens (sur-généralisation). Les imagiers sont des outils 
essentiels pour accompagner les enfants dans une plus 
grande maitrise du vocabulaire tout en les guidant vers 
une catégorisation des nouveaux mots.
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350 cartes !

354 cartes !

 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 
imaginer une petite histoire. Contient 
354 cartes.

HT6534

HT6543

HT6537

129,90 €

89,90 €

129,90 €

230 cartes !
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3

2

6

7

1

1 - Imagier sonore des petits
GA031
Un jeu contenant 30 photos grand format (dim. 29,7 
x 21 cm). 30 photos format carte (dim. 12 x 8,5 cm) 
et un cd AUDIO durée CD : 54 minutes. 1 notice. 
Dès 2 ans.

45,90 €

GA164
2 - Verbes - Colorcards

Ces 48 grandes cartes mettent en scène différents 
verbes : brosser, couper, boire... Surface laminée. 
Dim. 21 x 14,8 cm. Dès 3 ans.

42,90 €

GA226
4 - Métiers - imagier Webber

62 cartes organisées en paires identiques pour 
décrire, comparer et parler des différents métiers et 
de leurs rôles. Dim. 10 x 7,5 cm. Dès 3 ans.

16,90 €

GA228
5 - Aliments - imagier Webber

62 cartes organisées en paires autour de la 
thématique des aliments. Livrées dans 1 boite 
métal. Dim. 10 x 7,5 cm. Dès 3 ans.

16,90 €

GA230
6 - Vêtements - imagier Webber

62 cartes pour décrire, comparer et parler des 
vêtements et accessoires et de leurs utilisations. 
Photos sur fond blanc. Dim. Carte 10 x 7,5 cm.

16,90 €

GA227
3 - Animaux - imagier Webber

Ce jeu permet de travailler la conjugaison et les 
concepts temporels «avant / après». 39 cartes dim. 
13,8 x 12,5 cm + guide d’utilisation. Dès 4 ans.

16,90 €

62 cartes pour décrire, comparer et parler des 
objets de la maison et du quotidien. Photos sur fond 
blanc. Dim. Carte 10 x 7,5 cm. Dès 3 ans.

7 - A la maison - imagier Webber
GA229 16,90 €
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4   

6

5

7

1

2

GA923
1 - Aliments - imagier Akros

Ces 50 photographies d’aliments en gros plan 
développent le champ lexical de l’alimentation. Dim. 
19,50 x 13,5 cm. Dès 3 ans.

24,90 €

HT2850
2 - Vocabular - verbes

84 cartes illustrées pour développer le vocabulaire 
autour des verbes de manière ludique. 84 cartes 
dim. Dim. 9 cm. Dès 5 ans.

26,90 €

HT7200
3 -  Vocabular - adjectifs

Cet imagier illustré aborde une grande variété 
d’adjectifs au travers d’illustrations précises. 
Chaque adjectif est abordé avec 3 illustrations 
différentes puis est mis en opposition avec son 
contraire. Dim. 11 x 11 cm. 84 cartes.

29,90 €

HT5125

5 - Verbes en images - verbes au 
pluriel

Ces 48 cartes permettent de développer la 
compréhension et la production des flexions 
verbales du pluriel. Dim. 8,7 x 6 cm.

18,00 €

HT5129

6 - Verbes en images - verbes 
faciles

Ce jeu de 48 cartes illustrées permet d’enrichir 
le vocabulaire expressif des verbes. Exemple de 
verbes : sauter, courir, lancer… Dim. 8,7 x 6 cm.

18,00 €

HT5130

7 - Verbes en images - verbes 
difficiles

Ces 48 cartes ont pour objectif d’enrichir le 
vocabulaire expressif des verbes. Exemple de 
verbes : attraper un ballon, déchirer une feuille, se 
bercer. Dim. 8,7 x 6 cm.

18,00 €

4 - Imagier compacte le 
quotidien

Ces 48 photographies abordent des objets du 
quotidien très variés regroupés en 5 thèmes 
représentés par un code couleurs. Dim. 12 x 8,5 
cm. Dès 3 ans.

HT1314 13,90 €
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Petits pots à histoires

Racontez des milliers d’histoires avec ces 200 petites figurines organisées 
en 20 thématiques : conte de fée, animaux, nourriture, ferme… Utilisez-les à 
votre guise lors d’activités de narration ou de jeux de langage. Livrés dans 
une mallette en carton. Dim. figurines 4 cm approx, dim. Boite 51 x 29 x 21 
cm. Dès 3 ans.

GA065 144,90 €
Petits pots phoniques

Dans chacun des 33 pots se trouvent 5 objets ou figurines ayant en commun un 
son. Cet outil, développé par un orthophoniste, permet d’appréhender par une 
manipulation ludique les sons, leur prononciation et les différentes orthographes 
de ceux-ci. Contient 160 petits objets et 1 valise de rangement en carton dim. 
30 x 40 cm. Dès 3 ans.

GA914 129,90 €

Les figurines

Utiliser

 Sacs à histoires

Ce kit d’activités constitue un 
excellent moyen de mobiliser 
les capacités de récit naturel 
d’enfants et d’exercer leur 
imagination. Le contenu des 
3 sacs en tissu permet de 
construire des histoires en jouant : 
6 figurines représentant des 
personnages variés dans le sac 
« qui », 15 objets dans le sac 
« quoi ». Le sac « ou » est rempli 
de cartes « lieux ». En plastique 
dim. 6 cm. Dès 3 ans.

HT6601 95,90 €10 plateaux !
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Les figurines

Cognition
Utilisez les figurines pour 

résoudre des problèmes, faites 
des suites logiques à reproduire, 

boostez la mémoire de travail 
en cachant des figurines parmi 

plusieurs présentées…

langage réceptif
C’est la compréhension du 

langage entendu en incluant les 
gestes, les mots, les idées, les 

phrases, les histoires...Les enfants 
ont tendance à comprendre le 

langage avant de le produire. Pour 
développer ces compétences, 

proposez des jeux avec des 
instructions orales ou écrites pour 

positionner les figurines.

langage expressif
La demande fait partie des unités 

fonctionnelles du langage que l’on 
peut développer spécifiquement 
aux travers d’activités diverses, 
notamment avec des figurines. 

Celles-ci peuvent aussi être 
utilisées pour raconter des histoires 

et développer du vocabulaire 
spatio-temporel.

 Mini figurines la ferme

 Mini figurines récifs de corail

 Mini figurines Océan

 Mini figurines Savane

 Mini figurines animaux divers

 Mini figurines jardin

 Mini figurine oiseaux

HT6654 - 6,90 €

HT6667 - 6,90 €

HT6669 - 6,90 €

HT6658 - 6,90 €

HT6670 - 6,90 €

HT6660 - 6,90 €

HT6671 - 6,90 €

HT6656 - 6,90 €

 Mini figurines animaux de compagnie
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Figurines contes 
féeriques

HT4394 - 13,90 €

Figurines monuments 
autour du monde

HT4396 - 12,90 € 

Figurines sports 
et équipements

HT4397 - 12,90 €

Figurines instruments 
de musique

HT4398 - 12,90 € 

Figurines fruits et 
légumes

HT4399 - 12,90 €

Figurines animaux des bois
HT4408 - 12,90 €

 Figurines monuments 
du monde

 Figurines Galápagos

HT6316 - 12,90 €

HT6324 - 12,90 €

Figurines insectes
HT4407- 12,90 €
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Figurines outils de bricolage
HT4395 - 12,90 €

Figurines autour 
de la ferme

HT4401 - 12,90 €

Figurines animaux 
de la ferme

HT4403 - 12,90 €

Figurines autour 
de l’océan

HT4405 - 12,90 €

Figurines animaux 
sauvages

HT4406 - 12,90 €

Figurines animaux 
de compagnie
HT4400 - 12,90 €

 Figurines oiseaux 
exotiques

HT6321 - 12,90 €

 Figurines dans les airs
HT6319 - 12,90 €
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 Figurines fées 
et dragons

HT6312 - 

HT6320 - 

20,90 €

12,90 €

 Figurines organes 
corps humains

 Figurines transport 
sur route

HT6317 - 

HT6318 - 

 Figurines animaux
du Pacifique

HT6315 - 12,90 €

12,90 €

12,90 €

 Figurines forêt 
tropicale

 Figurines papillons

HT6323 - 

HT6672 - 

12,90 €

12,90 €

 Figurines oiseaux 
des jardins

 Figurines animaux 
venimeux

HT6322 - 12,90 €

 Figurines récif 
de corail

HT6325 - 12,90 €
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HT4832
1 - Livre à jouer l’école

Chaque page de ce livre se déplie à 360° pour créer 
une scène pleine de détails et représentant autant 
d’opportunités d’histoires que de découvertes de 
nouveaux mots ! Ici, c’est l’univers de l’école qui est 
exploré avec 3 scènes : la cours de récréation, la 
salle de classe et la cantine. 4 figurines peuvent être 
découpées pour faire des récits animés. Dim. fermé 
21,5 x 14 cm. En carton. Dès 3 ans.

12,50 € HT4834
3 - Livre à jouer le camping

Explorez le thème des vacances, des campings, de 
l’été avec ce livre ludique ! Chaque page s’ouvre 
sur une scène qui se déplie à 360°. Découvrez 
les détails illustrés, racontez des histoires avec 
les figurines à découper... Page après page, 
découvrez différentes scènes : le camping, la 
plage, la piscine… Dim. fermé 21,5 x 14 cm. En 
carton. Dès 3 ans.

12,50 € HT4836
5 - Livre à jouer la maison

Ouvrez le livre et une scène apparaît en 3D ! 
Découpez les personnages et objets liés à l’univers 
et faites vivre vos propres histoires, page après 
page. Chaque page représente un lieu : la cuisine, 
la chambre et le jardin. Un excellent outil pour 
développer le langage expressif, l’imagination 
et enrichir le vocabulaire grâce aux scènes 
agrémentées de nombreux détails. Dim. fermé 
21,5 x 14 cm. En carton. Dès 3 ans.

12,50 €

HT4833
2 - Livre à jouer la ferme

Ouvrez le livre et une scène apparaît en 3D ! 
Découpez les personnages et objets liés au lieu 
choisi et faites vivre vos propres histoires, page 
après page. Lieux représentés : la cour, le potager, 
le magasin de fruits et légumes. Un excellent outil 
pour développer le langage expressif, l’imagination 
et enrichir le vocabulaire grâce aux scènes 
agrémentées de nombreux détails. Dim. fermé 21,5 
x 14 cm. En carton. Dès 3 ans.

12,50 € HT4835

4 - Livre à jouer princes et 
princesses

Ouvrez le livre et une scène apparaît en 3D ! 
Découpez les personnages et objets liés au lieu 
choisi et créez vos propres histoires, page après 
page. Lieux représentés : la forêt enchantée, le 
château et la chambre. Un excellent outil pour 
développer le langage expressif, l’imagination 
et enrichir le vocabulaire grâce aux scènes 
agrémentées de nombreux détails. Dim. fermé 
21,5 x 14 cm. En carton. Dès 3 ans.

12,50 €

1

5

3

Tous les objets et figurines sont vendus séparément.

3 scènes différentes !
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 La vie sauvage les félins

Un kit de 9 figurines représentant des félins. Les figurines sont très travaillées 
dans leurs couleurs, formes mais aussi textures. Elles ont toutes une posture 
spécifique pouvant donner lieu à des interprétations mais aussi justifiant 
l’utilisation de verbes d’action et de vocabulaire spatial : le lion rugissant, 
la panthère noire tapie… En plastique. Contient 1 jaguar, 1 lion, 1 lionne, 
1 panthère noire, 1 guépard, 1 tigre rugissant, 1 tigre blanc, 1 lynx, 1 léopard. 
Dim. de 8 à 15 cm. Dès 3 ans.

HT7334 52,90 €

212

Les figurines métiers

Ces 11 figurines stables et réalistes permettent d’aborder le vocabulaire des 
métiers au travers de jeux de manipulation et d’imagination. Dim. 13,5 cm. 
Dès 3 ans.

HT1273 45,90 €

 Magnéti’book 4 saisons

Un coffret avec un couvercle 
représentant une scène que l’on peut 
faire évoluer au gré des saisons en 
ajoutant des aimants illustrés : de la 
neige, des fleurs, des feuilles mortes… 
115 aimants épais en carton. Dim. 26 x 
19 cm. Dès 3 ans.

HT5875 17,90 €

Les figurines animaux de la ferme

11 figurines offrant une représentation fidèle des animaux de la ferme. Permet 
d’aborder le vocabulaire animal à travers de multiples activités. En plastique. 
Dim. 4,5 à 14 cm. Dès 3 ans.

HT1275 38,90 €

 La vie sauvage - la forêt

Un kit de 9 figurines représentant des animaux de la forêt. Les figurines sont 
très travaillées dans leurs couleurs, formes mais aussi textures. Elles ont 
toutes une posture spécifique pouvant donner lieu à des interprétations mais 
aussi justifiant l’utilisation de verbes d’action et de vocabulaire spatial : le loup 
hurlant, le lièvre debout… En plastique. Contient 1 cerf, 1 loup, 1 ours brun, 
1 sanglier, 1 hérisson, 1 renard, 1 lièvre, 1 écureuil, 1 blaireau. Dim. de 4,5 à 
13 cm. Dès 3 ans.

HT7335 45,90 €
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 Dis-moi ce que tu vois

Un excellent jeu pour développer la capacité 
d’écoute mais aussi les compétences de 
communication clés et le langage des 
positions spatiales. Un enfant décrit la 
photographie d’une scène de manière à ce 
que son partenaire de jeu, de l’autre côté 
de la barrière puisse la reproduire à l’aide 
des figurines. Chaque joueur doit être très 
attentif et clair dans ses descriptions ou ses 
questions ! 25 objets et figurines en bois, 30 
cartes de scène et une barrière en carton. 
Dès 4 ans.

HT6602 89,90 €

Enregistreurs 
séquences par 10

Lot de 10 enregistreurs de 
séquences. Fonctionnent 
avec 2 piles LR03 (non 
fournies). Enregistrement de 
10 secondes. Dim. 6,5 x 6,5 
x 2,5 cm.

HT4025 99,90 €

Enregistreurs 
lumineux par 6

Lot de 6 enregistreurs lumineux 
personnalisables. Dim. 10 x 10 
cm. Fonctionne avec 3 piles 
LR03 (non fournies).

HT4024 75,90 €

Cubes à histoires 
Rory - standard

Des dés encourageant le récit 
d’histoires. Dim. dés 2,3 cm, 
9 dés, 54 images. Avec boîte. 
Version standard. Dès 3 ans.

GA827 11,90 €

 Scène créative 
- Le coin du pâtissier

 Scène créative 
- la remise à outils

Recréez une scène liée 
à la pâtisserie à l’aide des 
aimants illustrés ! C’est 
l’occasion d’interroger sur la 
fonction des différents objets 
présentés mais aussi de poser 
des questions liées au passé. 
Rendu mat pour un confort 
visuel sans reflet. 18 aimants 
épais faciles à prendre en 
main, dim. 6 à 9 cm.

Recréez une scène liée au 
bricolage à l’aide des aimants 
illustrés ! C’est l’occasion 
d’interroger sur la fonction 
des différents objets présentés 
mais aussi de poser des 
questions liées au passé… 18 
aimants épais faciles à prendre 
en main, dim. 5,6 à 17,2 cm.

HT6895

HT6898

25,90 €

25,90 €

Les dés à histoires 
- les contes

Développez le langage des 
enfants, leur créativité et leur 
imaginaire avec ces dés à 
histoires, spécial contes de 
fées. Contient 9 dés. Dès 3 
ans.

HT5112 22,00 €

Cubes à histoires 
Rory - actions

Des dès encourageant le récit 
d’histoires. Dim. dés 2,3 cm, 
9 dés, 54 images. Avec boîte. 
Version actions. Dès 3 ans.

GA828 11,90 €

Cubes à histoires 
Rory - voyages

Des dès encourageant le récit 
d’histoires. Dim. dés 2,3 cm, 
9 dés, 54 images. Avec boîte. 
Version voyages. Dès 3 ans.

GA999 11,90 €
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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

214
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 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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Animate

Animate est un compagnon de vie conçu pour 
accompagner des personnes - enfants et adultes - 
présentant des difficultés avec l’abstraction, des troubles 
des apprentissages, des troubles du comportement, des 
capacités attentionnelles limitées et des aptitudes de 
communication réduites. C’est un outil stimulant et idéal 
pour dynamiser les interactions et les échanges.

Choisir

 Sports de glisse

Ce kit d’accessoires de sport 
comprend 16 pictogrammes 
d’accessoires, équipement et 
protections pour les sports de 
glisse. 

HT7538 25,00 €

 Vêtements de 
sport

Ce kit d’accessoires de 
sport AniMate comprend 16 
pictogrammes de tenues de 
sport pour garçons et filles 
(entraînement, tennis, foot, 
natation).

HT7539 25,00 €

  Gymnastique 
et danse

Ce kit d’accessoires de 
sport AniMate comprend 12 
pictogrammes de tenues de 
gym et danse pour garçons 
et filles. 

HT7540 20,00 €

 Sports de 
combat

Ce kit d’accessoires de 
sport AniMate comprend 10 
pictogrammes de tenues et 
accessoires de sports de 
combat (boxe, escrime, judo).

HT7541 20,00 €

 Équitation

Ce kit d’accessoires AniMate 
comprend 5 pictogrammes 
(cheval, casque, bottes et 
cravache). Ces accessoires 
permettent de personnaliser 
sa figurine et ainsi favorisent 
son appropriation. 

HT7543 20,00 €

 Kit figurine seule

Vous souhaitez acquérir une ou plusieurs figurines AniMate pour enrichir 
vos séances ou l’utiliser dans un groupe? Découvrez notre kit Figurine 
seule, dans lequel vous trouverez la figurine, son socle et son marqueur. 
Ce kit est conditionné dans une boite simple (pas de valisette).

HT7537 50,00 €

HT7538HT7543HT7540

HT7539HT7541HT7542216
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Besoins primaires

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

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 €

HT3909
Émotions fines

Ce kit émotions fines vient 
compléter le Kit découverte 
(réf HT3908) et se compose 
de 7 pictogrammes 
magnétiques représentant les 
émotions fines.

14,00 €

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

  Sports de base

Ce kit d’accessoires de 
sport AniMate comprend 
12 pictogrammes. Ces 
accessoires permettent de 
personnaliser sa figurine 
et ainsi favorisent son 
appropriation.

HT7542 20,00 €

  Émotions 
primaires

Ces 6 émotions correspondent 
aux émotions primaires : joie, 
colère, peur, tristesse, surprise 
et dégoût ! 

HT7544 12,00 €

 Émotions 
douleur

12,00 €
Ce kit émotions douleurs 
composé de 6 pictogrammes 
bien détaillés et présentant 
la progression de l’intensité 
de la douleur. Figurine non 
inclus.

HT3910
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HT3911
3 - Émotions Milmo

Ce kit émotions Milmo composé de 7 pictogrammes 
magnétiques vous permettra de travailler 
sur la reconnaissance, le décodage ou encore 
l’expression des émotions ! 

15,00 €

HT3913
2 - Praxies Bucco-faciales

Ce kit praxies bucco-faciales se compose de 22 
pictogrammes magnétiques permettant de travailler 
les praxies bucco-faciales par des exercices.

60,00 €

HT5643
1 - Émotions fine 2

Ce kit contient un ensemble de 15 visages 
représentant des émotions ou des ressentis tels 
que l’état amoureux, la gêne, la honte, l’ennui, …

25,00 €

HT3914
4 - Vêtements

Ces pictogrammes permettent de personnaliser 
son bonhomme. Ce kit vous permettra de travailler : 
la personnalisation, le schéma corporel, les 
séquences d’habillage ou encore le développement 
du vocabulaire.

45,00 €

HT3915
5 - Déguisements

Ce kit déguisement se compose de 18 
pictogrammes magnétiques.

35,00 €

6

Ces 4 pictogrammes permettront à un élève de 
mieux exprimer son niveau de suivi par rapport 
à la leçon proposée par le professeur, et seront 
ainsi très utile pour le professeur pour identifier les 
difficultés et les compétences de ce dernier.

7 - École
HT3917 7,00 €

Ces 13 pictogrammes seront très pratiques pour 
l’apprentissage du climat ainsi que des saisons. 
Elles pourront être aisément combinées avec le 
kit vêtements.

8 - Météo
HT3920 15,00 €

Ces 5 pictogrammes peuvent être utilisés 
notamment avec un médecin ou un(e) infirmier(e) 
pour : localiser une douleur, mesurer son intensité 
ou encore en identifier la cause.

6 - Pointeurs de douleur
HT3919 8,00 €

218
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HT3926
2 - Visage

Ce kit de 22 pictogrammes permet de travailler 
sur les éléments constitutifs du visage. Il facilite 
l’apprentissage des éléments du visage.

30,00 €

HT3916
1 - Cadres

Ces deux modules personnalisables sont proposés 
pour permettre l’utilisation de tout type de visage ou 
pictogramme avec le kit AniMate. Il suffit d’insérer 
le visage ou le pictogramme souhaité au préalable 
découpé au bon format à l’intérieur du module 
personnalisable.

15,00 €

HT3925
3 - Accessoires médicaux

Expliquez visuellement les principaux accessoires 
du médecin et du soin à travers ce jeux d’accessoires 
complets, à travailler avec le bonhomme AniMate! 
Ce kit est composé de 35 pictogrammes.

45,00 €

HT3924
4 - Hygiène corporelle

Utilisez ce kit de 31 pictogrammes pour travailler 
le thème de l’hygiène corporelle avec la figurine 
AniMate et développez ainsi l’autonomie et le 
maintien des acquis concernant la toilette 
quotidienne.

40,00 €

HT3921
5 - Puberté et sexualité

Des pictogrammes essentiels pour comprendre les 
transformations de son corps. Ces 11 pictogrammes 
seront très utiles sur le plan éducatif pour : mieux 
comprendre son corps et la puberté. Bonhomme 
non inclus.

25,00 €

HT3922
6 - Schéma corporel enfant

Des pictogrammes essentiels pour comprendre 
les transformations de son corps. Ces 11 
pictogrammes seront très utiles sur le plan éducatif 
pour : mieux comprendre son corps et la puberté. 
Bonhomme non inclus.

50,00 €

8

Ce kit vient compléter le kit découverte et se 
compose de 44 pictogrammes permettant de 
reconstituer le corps d’un adulte (femme et homme). 
Ce matériel permet de travailler le schéma corporel 
avec les enfants.

7 - Schéma corporel adulte
HT3923 50,00 €

6 pictogrammes viscères pour mieux découvrir son 
corps et exprimer plus facilement une éventuelle 
douleur. Bonhomme non inclus.

8 - Viscères
HT3927 10,00 €

La bulle de pensée et la bulle de parole seront utiles 
pour la conduite de plusieurs exercices autour de la 
théorie de l’esprit.

9 - Théorie de l’esprit
HT3918 5,00 €
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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.fr
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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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Loto des petites 
phrases

Un jeu de loto pour apprendre 
à former de petites phrases 
simples, grammaticalement 
correctes, sur un modèle sujet 
+ verbe. Support cartonné dim. 
21,5 x 21,5 cm. Dès 2 ans.

HT3660 24,00 €

Stationne tes 
voitures

Un jeu pour développer la 
compréhension des notions 
spatiales ! Livret pupitre de 
40 défis. Grand plateau dim. 
20 cartes de jeu et 1 notice 
pédagogique. Dès 3 ans.

HT3665 44,00 €

Topanifarm

Quel plaisir de manipuler ces jolies figurines et leurs drôles de maisons ! 
Tout en créant, les enfants se familiarisent avec des concepts spatiaux : 
dedans, au-dessus, à gauche… Ces cubes peuvent être utilisés en jeu libre, 
de classement, ou guidé. Comprend 6 cubes en carton fort et 6 animaux en 
plastique. Dim. 23,5 x 15 x 15 cm. Dès 1 an.

GA576 17,90 €

La maison des actions

La maison des actions est conçue pour aider les enfants à développer leur 
vocabulaire de verbes. Les verbes d’action illustrés dans les quatre maisons 
correspondent à quatre niveaux de difficulté, ce qui permet de suivre l’évolution 
des enfants. Dès 1 an.

HT2553 29,00 €

Qui va sauver la 
princesse ?

Ce jeu effectue un travail sur la 
compréhension des questions 
commençant par « où », « qui », 
« avec quoi » et « quand ». 
Dim. plateau cm. 80 cartes, 
6 pions personnages, 1 dé. 
Notice pédagogique. Dès 4 
ans.

HT3666 39,00 €

Qui cherche quoi 
où ?

Ce jeu de « cherche et trouve » 
va permettre à l’enfant de vivre 
une réussite à chaque fois 
qu’il va retrouver une image. 
4 planches de jeu, 70 cartes. 
Dès 1 an.

HT2554 26,00 €
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223La tour des 
consignes

Un jeu d’éveil pour développer les compétences langagières des tout-petits ! La 
tour des consignes est conçue pour aider les enfants dès 1 an à comprendre des 
consignes simples. Chacun des six dés illustrant une thématique différente, le jeu 
permet de développer la compréhension de consignes variées.

HT3656 34,00 €

Raconte-moi

Comprendre la notion de séquence est une habileté essentielle à l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture. Ce coffret de jeu présente des histoires simples du 
quotidien composées de 3, 4 ou 5 illustrations à remettre dans l’ordre dans un 
livre géant. Permet aussi une 1ère initiation au sens de la lecture de gauche à 
droite. Dim. livre 50 x 14 cm. 63 cartes dim. 7,5 x 7,5 cm. Dès 4 ans.

HT3662 44,00 €

Pourquoi les carottes ont-elles disparu ?

Ce jeu de parcours permet de développer la compréhension des questions 
débutant par « pourquoi », généralement plus difficiles à comprendre que 
d’autres. En effet, pour y répondre, l’enfant doit obligatoirement bâtir une 
réflexion et déterminer un lien de causalité : c’est le début du raisonnement ! 
Plateau 56 x 27 cm. 84 cartes, 4 pions et 1 dé. Dès 3 ans.

HT3664 34,00 €

Dé des premiers mots

Un premier jeu de langage dès 6 mois conçu par une orthophoniste et un 
psychologue. Ce dé de langage se personnalise avec des cartes « imagier » 
variées correspondant au champ lexical des plus jeunes. Photographies sur 
fond blanc pour plus de clarté et une compréhension facilitée pour tous. 1 dé, 
60 cartes.

HT3657 28,90 €
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Loto des fruits

Jeu de loto en carton épais 
sur la thématique des fruits. 
4 plateaux de jeu réversibles 
dim. 18 x 18 cm + 36 cartons 
dim. 6 x 6 cm. Dès 3 ans.

GA663 11,90 €

Parle, écoute, coopère

Ce coffret de jeu permet de développer la capacité d’écoute active tout en 
s’amusant. 15 cartes modèles. Dim. 18 x 14 cm. 104 pièces aimantées, 4 bases 
magnétiques, le tout en carton. Dès 4 ans.

HT4415 31,90 €

Educartes - les métiers

Un jeu permettant à l’enfant d’apprendre de façon ludique les métiers et les 
outils liés aux professions. Grâce à ce jeu des familles, il apprend à reconnaître 
les métiers et à se familiariser avec eux. Parfait pour développer le vocabulaire. 
Dès 4 ans. Contient : 50 cartes photos de 10 métiers.

HT4139 9,90 €

Educartes - Lexico

Un jeu permettant de développer le vocabulaire des enfants et leurs compétences 
linguistiques. A partir de chaque famille d’objets, on peut demander aux enfants 
de retrouver les cartes appartenant à la même famille, de citer les objets…Dès 
4 ans. Contient : 48 cartes photos de 8 familles d’objets.

HT4680 9,90 €

Un jeu de dés pour inventer des 
histoires incroyables! Dim. dés en bois 
1,8 cm. Dès 8 ans.

HT3318 un gnou 14,90 €
l’unitéHT3317 un dragon

Comment j’ai adopté un 

Qui suis-je ?

Il faut deviner en posant des 
questions la carte secrètement 
choisie par un joueur. Les 40 
cartes illustrées permettent 
d’aborder un vaste champ 
lexical. 40 cartes dim. 9 x 6 
cm. Dès 5 ans.

HT1015 9,90 €

HT3317

HT3318
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Histoires séquentielles sonores

Ce coffret Eveil et Langage renforce l’écoute active et l’attention tout en 
développant des capacités langagières liées au récit. 8 posters illustrés montrent 
des scènes quotidiennes, du réveil au coucher (format A4). 36 cartes proposent 
des sériations de moments clés de la journée (dim. 15 x 12 cm). Le CD audio 
permet d’appréhender ces histoires par l’intermédiaire de bruits et d’ambiances 
sonores. Le tout avec de jolies illustrations facilement compréhensibles par tous. 
On adore ! Finition mate pour un meilleur confort visuel. Dès 5 ans.

HT3040 53,20 €

Images en tête

Un jeu visant à développer 
les capacités d’observation, 
de mémorisation, de lecture 
d’image et de raisonnement. 
Dès 6 ans. Contient : 12 fiches 
illustrations complètes, 12 
fiches illustrations avec des 
trous.

HT4822 39,90 €

Le train des phrases

Cette locomotive est idéale pour aider l’enfant à faire des phrases plus longues ! 
Réalistes ou farfelues, elles sont obtenues grâce aux roulettes de temps et de 
lieux, en ajoutant un complément aux phrases illustrées. Contient 1 plateau, 
4 roues, 100 cartes, 4 pions locomotives. De 3 à 5 ans.

HT2555 39,00 €

Kaleidos Junior

Jeu d’observation. Il faut trouver sur une illustration le plus grand nombre 
d’éléments. 16 planches, 1 sablier, 80 jetons env., 1 roue. Dès 4 ans.

HOP35 28,90 €

Dream on

Un jeu de cartes coopératif pour créer 
ensemble la plus extraordinaire des histoires 
à l’aide des différentes cartes illustrées. 156 
cartes, 1 sablier et 3 cartes score. Dès 7 ans.

HT4722 19,90 €
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Ce jeu de 48 cartes permet de travailler la 
compréhension de consignes simples comme 
« Tape dans ma main », « Ouvre la bouche » 
à l’aide d’illustrations sous-titrées d’un texte 
court explicatif... Il permet également d’enrichir le 
vocabulaire réceptif et l’attention auditive. Dim. 
8,7 x 6 cm.

Consignes simples en images
HT5124 18,00 €

10 dés en plastique souple à personnaliser avec 72 
autocollants servant de base aux récits d’histoires 
variées : métiers, objets, lieux, moyens de transport, 
aliments, marqueurs temporels, relations sociales, 
personnages imaginaires, dangers, habitations, 
animaux, visages expressifs…  Dim. dès 3,5 cm. 
Diam. autocollants 2,3 cm. Dès 3 ans.

Dés à histoires par 10
TA072 23,90 €

Un jeu de 64 cartes illustrées pour stimuler 
l’imagination ! Il s’agit de créer des suites de cartes 
composant une histoire cohérente. Les illustrations 
montrent des objets et des personnages issus du 
quotidien ou alors de contes de fées. Plusieurs jeux 
possibles. Dim. 11,5 x 8 cm. Dès 3 ans.

 Fairy tale stories
HT6726 25,90 €

Ces cartes encouragent l’enfant à faire un récit 
chronologique d’une histoire et à en prédire la suite. 
Plusieurs niveaux de difficulté sont présentés afin 
de permettre un enrichissement des compétences 
narratives de l’enfant. Longueur des histoires entre 
4 à 7 cartes. Contient 151 cartes (90 x 90 mm), 
1 guide d’utilisation. Dès 3 ans.

Raconte !
GA184 38,90 €

Des cartes pour familiariser les enfants aux gestes 
de la vie quotidienne. Contient 72 cartes (9 x 9 
cm) dans leur boite en carton avec une notice. 
Dès 3 ans.

Pepi
GA720 24,90 €

15 dés pour développer des compétences de 
construction de phrases. Les dés sont organisés 
en 5 catégories dont les couleurs symbolisent des 
classes grammaticales : sujet, verbe, nom, adjectif, 
adverbe. Pour chaque classe, plusieurs images/
pictogrammes autour de la thématique du conte 
classique apportent de la variété. En plastique. Dim. 
3,5 cm. Dès 4 ans.

 Pictos-dés contes classiques
HT6447 29,90 €

Ce coffret propose 90 cartes pour organiser la 
pensée, se repérer dans le temps et favoriser 
l’expression orale. Remettez de l’ordre dans les 
15 histoires illustrées. Celles-ci ont été choisies 
avec soin pour correspondre aux intérêts des 
enfants (séquences de la vie courante, scènes de 
la nature). Livré avec un guide pédagogique riche 
en conseils. Dim. cartes 12,7 x 8,5 cm. Dès 3 ans.

Les histoires à raconter 
HT5294 19,90 €

Se lever, se coucher, déjeuner, se brosser les 
dents… C’est ainsi que commence la journée de 
la plupart des enfants. Cette série illustre étape par 
étape le déroulement de la journée, du lever au 
coucher. Les activités sont familières pour l’enfant 
et pleines d’humour. Contient 75 cartes 9 x 9 cm. 
Livré avec notice dans boîte en carton. Dès 3 ans.

Une journée avec Flo
GA281 24,90 €

À partir d’une carte illustrée, ajoutez un nouvel 
élément pour créer ensemble l’histoire la plus 
longue possible. Attention, à chaque tour, il faut 
répéter toute l’histoire du début ! Ce jeu de mémoire 
est parfait pour stimuler l’imagination, enrichir son 
vocabulaire et peaufiner la conjugaison. Soyez 
créatifs et n’oubliez rien pour gagner ! 50 cartes 7 x 
10,5 cm. Dès 6 ans.

Imagination jeu de mémoire
HT5877 7,90 €

3,5 x 3,5 cm

sujet verbe nom adjectif

adverbe

Structure de la phrase
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Un jeu de 28 paires de cartes autour 
d’actions et d’événements et de leurs 
conséquences directes. Un jeu plein de 
fantaisie qui permet de développer le 
raisonnement logique dans la bonne 
humeur.

Cartes mettant en scène une action 
décomposée en 2 parties : la cause et 
l’effet. Contient 56 cartes dim. 8,7 x 6,4 
cm, boîte de rangement. Dès 4 ans

Cartes humoristiques pour travailler la 
logique. Contient : 56 cartes dim. 8,7 x 
6,4 cm, boîte de rangement métal, idées 
d’utilisation. Dès 3 ans.

Quel objet manque-t-il sur les cartes? 
Laissez votre enfant deviner! 56 cartes 
dim. 8,7 X 6,4 cm dans une boite + idées 
d’utilisation. Dès 3 ans.

Ce jeu de cartes contient : 52 cartes 
(dim. 8.7 cm x 6.4 cm), 7 cartes bonus, 
1 boite de rangement, idées d’utilisation. 
Dès 3 ans.

Un jeu où l’enfant doit retrouver l’intrus, 
avec un niveau de difficulté progressive. 
Avec 54 cartes dim. 8,7 x 6,4 cm + boîte 
de rangement en métal.

Un jeu pour s’amuser à prédire la suite 
d’un événement. 56 cartes dim. 8,7 x 6,4 
cm, boîte de rangement métal + idées 
d’utilisation. Dès 4 ans.

62 cartes organisées en paires, pour 
décrire, comparer et parler des différents 
objets de la vie courante. Dim. carte 10 x 
7,5 cm. Dès 3 ans.

Retrouvez les points communs et les 
différences sur les 52 cartes. Dim. 8,7 
X 6,4cm + 4 cartes bonus dans boite de 
rangement + idées d’utilisation.

Où est l’intrus ?
GA222 - 15,90 €

Que manque-t-il ?
GA223 - 15,90 €

C’est fou
GA224 - 15,90 €

Que dirais-tu ?
GA232 - 15,90 €

Trouvez la cause, 
GA234 - 15,90 €

Les paires
GA276 - 16,90 €

Avant et après
GA235 - 15,90 €

Et pourquoi ?
GA415 - 15,90 €

Comparer et contraster
GA233 - 15,90 €
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 Webber photo cards 
story starters

134 grandes cartes pour inciter 
les joueurs de tout âge à imaginer, 
raconter ou écrire une histoire. Les 
photos proposent une grande variété de 
scènes de personnages et d’animaux. 
Tout le monde trouvera quelque 
chose d’inspirant ! Utilisez-les pour 
développer le récit oral et écrit mais 
aussi la capacité à faire des inférences. 
Rangement dans une boite en métal. 
Dim. 15 x 10 cm. Dès 5 ans.

HT6860 38,90 €

 Storyteller

Ce coffret « créateur d’histoires » aide les enfants à développer leurs premiers 
récits personnalisés. Inventer et raconter une histoire permet de développer la 
créativité mais également le vocabulaire et la grammaire ! Contient 8 grandes 
figurines en bois de 12 cm (le papa, la maman, la sorcière, le policier, le voleur, 
le géant, le roi, le prince), 7 figurines de 9 cm (princesse, garçon, fille, fée, nain, 
moussaillon, petit monstre), 10 grandes cartes de décor, 24 cartes accessoires 
(couronne, bouteille, vélo, cheval…), un support en bois pour maintenir les 
cartes à la verticale, un livret d’instructions. Dès 4 ans.

HT5930 72,90 €

Quelle est la 
question ?

Le but ? faire parler les enfants 
autour des interrogations. 
Contient 56 cartes (dim. 
8,7 x 6,4 cm) dans boite de 
rangement en métal. Dès 3 
ans.

GA580 15,90 €

Les intrus

Retrouvez les intrus dans les 
cartes ! 62 cartes au total. 
Photos sur fond blanc. Dim. 
carte 10 x 7,5 cm. Dès 4 ans.

GA351 16,90 €
Causes et effets

Ces 48 grandes cartes 
photographiques sont 
organisées en paires : sur 
la 1ère est présentée une 
situation, sur la 2ème la suite 
de cette situation. Dim. 21  x 
14,8 cm. Dès 3 ans.

GA150 40,90 €
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Où est la faute ? 
Niveau 1

Chaque photo comporte 
une erreur qu’il faut décrire. 
Contient : 48 photographies 
grand format (210 x 148 mm), 
guide d’utilisation. Dès 3 ans.

GA111 40,90 €

 Dans quelle pièce sommes-nous ?

Un jeu d’association pour apprendre à classer les actions selon les lieux. Que 
fait-on dans la cuisine ? La salle de bain ? Le salon ? La chambre ? Et au jardin ? 
Chaque lieu permet d’aborder 6 actions différentes représentées par des 
photographies. En carton épais extra solide. Dim. cartes 7,5 cm. 5 cartes « lieux », 
30 cartes « actions », 1 dé. Dès 3 ans.

HT6443 18,90 €

 Devine ce que je représente

Lancez le dé et prenez une fiche correspondant à la couleur qu’il indique. Sans 
montrer la fiche à quiconque, retournez le sablier et commencez à mimer ce qui 
est représenté sur cette carte. 4 catégories à faire deviner : animaux, objets, 
métiers, actions. 40 cartes en tout, en carton épais extra solide. Dim. 9 x 7,5 
cm. Dès 3 ans.

HT6444 22,90 €

 Où les animaux vivent-ils ?

Un jeu d’association pour découvrir où vivent des animaux très divers. Saurez-
vous placer les animaux dans leur habitat naturel ? En carton épais extra solide. 
Dim. cartes 7,5 cm. 5 cartes «habitats», 30 cartes « animaux », 1 dé. Dès 3 ans.

HT6442 18,90 €

À quoi pensent-ils ?

Les sujets ont une bulle vide 
matérialisant leur pensée. Mais 
à quoi pensent-ils ? Contient 
60 cartes 7.50 x 10 cm, 1 guide 
d’utilisation. Dès 3 an.

GA424 16,90 €
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le désert la salle de bain

la chambreles pôles
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Ce jeu de compréhension des inférences s’utilise 
en compréhension orale (en jeu d’écoute) ou en 
compréhension écrite (en lecture). 6 catégories de 
questions sont proposées : SUPER-HÉROS (que 
s’est-il passé ?), LUTINS (quand sommes-nous 
?), TROLLS (qui parle ?), SORCIERS (pourquoi 
le personnage est-il content ou mécontent ?), 
EXTRATERRESTRES (où sommes-nous ?) et 
CLOWNS (combien de personnages ?). 144 cartes. 
Dès 7 ans.

 Portraits de famille
HT7350 38,90 €

Pour affiner la compréhension écrite et les liens 
logiques sur la thématique des animaux. Il permet 
de travailler la lecture au niveau du déchiffrage et 
de la compréhension mais aussi de l’inférence. A 
tour de rôle, les joueurs posent un de leurs triangles 
en plaçant obligatoirement un triangle-image à côté 
d’un triangle-phrase. Niveau 1 : description physique 
et physiologique. Niveau 2 : analyse plus poussée 
et recherche d’informations. Plusieurs types de 
phrases : exclamatives, relatives, doubles négations. 
45 triangles images, 45 triangles phrases niveau 1, 
45 triangles phrases niveau 2. Dès 7 ans.

 Tricogito animaux
HT7454 34,00 €

Pour affiner la compréhension écrite et les liens 
logiques sur la thématique des objets. Chacun leur 
tour, les joueurs posent un de leurs triangles en 
plaçant obligatoirement un triangle-image à côté 
d’un triangle-phrase. Niveau 1 : phrases courtes, 
affirmatives ou négatives. Niveau 2 : phrases plus 
longues et complexes, inférences, négations et 
doubles négations. Un jeu de devinettes d’objets à 
partir de 3 indices est proposé. 45 triangles images, 
45 triangles phrases niveau 1, 45 triangles phrases 
niveau 2 et livret de devinettes. Dès 7 ans.

 Tricogito objets
HT7455 34,00 €

Un jeu pour développer les compétences de 
compréhension de consignes et de mémoire de 
travail ! Il consiste à placer sur une surface plane 
des pions parmi 12, de formes et de couleurs 
différentes. Il faut bien écouter ou lire les consignes 
données pour reproduire à l’identique ! 2 niveaux de 
difficultés : niveau débutant (formulation et termes 
simples) et niveau avancé (formulation et termes 
plus élaborés). Livret avec 20 défis d’assemblage. 
Dès 7 ans.

 La danse des pions
HT7459 46,00 €

Un jeu de langage avec plus de 350 mots répartis 
en 5 thèmes : la maison, le jardin, les saisons, 
la nourriture, l’école. «Agrume plus amer qu’une 
orange» Vous l’avez sur le bout de la langue... 
Vous l’avez trouvé, c’est le mot «pamplemousse». 
Maintenant, à votre tour ! Faites deviner un mot ou 
une image... Plusieurs règles sont proposées : les 
défis, mots, mimes et charades, les détectives… 62 
cartes définitions, 35 cartes images mots, 13 cartes 
lettres. Dim. 8,7 x 5,8 cm. Dès 6 ans.

Le carnaval des mots
HT4961 16,00 €
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Cognition & langage

Catégorisation
La capacité de l’enfant à 

catégoriser est très liée au 
développement de son langage. 
L’enfant qui organise les choses 
par catégories dans sa tête peut 

plus facilement enregistrer un 
nouveau mot pour le retrouver 

ensuite.

Inférence
Inférer, c’est raisonner pour 
trouver et comprendre une 

information qui n’est pas écrite 
dans le texte ou qui est montrée 

dans une image. C’est une 
opération logique de déduction.

Évocation
Evoquer, c’est faire exister 

dans sa tête, c’est faire revivre 
mentalement quelque chose. 

Pour cela, il s’agit d’apprendre à 
se construire des représentations 

mentales.

La boîte à mots : expressions 
imagées

Un jeu de 50 cartes permettant de travailler les 
expressions imagées. Le but du jeu est de trouver 
la signification d’une expression. Contient 50 cartes-
rébus. Dès 7 ans.

HT4821 29,50 €
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Une collection de carnets destinés à engager ou 
clôturer une séance auprès de patients adultes 
souffrant de pathologies linguistiques et/ou 
neurologiques. Ce carnet permet de travailler le sens 
critique, le jugement, la successivité d’événements, 
en répondant à chaque exercice à la question Vrai 
ou faux.

Les p’tits cahiers pour cogiter 
– n°1 vrai ou faux ?
HT4771 10,90 €

Une collection de carnets destinés à des patients 
souffrant de pathologies linguistiques et/ou 
neurologiques. Ce carnet permet de travailler la 
mémoire de travail, la flexibilité mentale et l’évocation 
lexicale au travers de jeux où il faut remplacer 
chaque fois un mot par un autre en fonction de la 
consigne.

Les p’tits cahiers pour cogiter 
– n°2 change de mots
HT4772 10,90 €

Une collection de carnets destinés à des patients 
souffrant de pathologies linguistiques et/ou 
neurologiques. Dans ce carnet, chaque patient est 
invité à choisir entre deux propositions répondant à la 
notion de « LE PLUS » au travers de comparaisons 
: le plus chaud, fragile, etc.

Une collection de carnets destinés à engager ou 
clôturer une séance auprès de patients adultes 
souffrant de pathologies linguistiques et/ou 
neurologiques. Dans ce carnet, chaque patient 
répond à la question suivante : « Imaginons : vous 
vous retrouvez dans la situation suivante, que 
faites-vous ? »

Les p’tits cahiers pour cogiter
– n°3 comparons

Les p’tits cahiers pour cogiter 
– n°4 supposons que...

HT4774 HT477310,90 € 10,90 €

Une collection de carnets destinés à engager ou 
clôturer une séance auprès de patients adultes 
souffrant de pathologies linguistiques et/ou 
neurologiques. Le dernier carnet permet un travail 
sur les définitions des mots. Il s’agit pour le patient 
de trouver le mot correspondant à une définition 
courte.

Les p’tits cahiers pour cogiter 
– n°5 définitions en rafale
HT4775 10,90 €

Une collection de carnets destinés à engager 
ou clôturer une séance auprès de patients 
adultes souffrant de pathologies linguistiques et/
ou neurologiques. Ce support invite le patient à 
choisir ou à déterminer la succession correcte des 
différentes séquences d’une action. Ainsi, le patient 
va solliciter sa mémoire procédurale. 64 pages

Les p’tits cahiers pour cogiter 
– n°6 organisons-nous
HT4770 10,90 €

Une collection de carnets destinés à engager ou 
clôturer une séance auprès de patients adultes 
souffrant de pathologies linguistiques et/ou 
neurologiques. Dans ce carnet, nous proposons 
au patient des mots et lui demandons de trouver 
l’intrus. Deux niveaux de difficulté sont proposés. 
64 pages

Les p’tits cahiers pour cogiter 
– n°7 vive la différence
HT4769 10,90 €

Dans ce p’tit cahier les expressions françaises 
représentent un support idéal pour les rééducations 
du langage chez les adultes et personnes âgées. 
Les expressions sont classées en quatre grandes 
thématiques : le corps humain, le monde animal, 
l’alimentation et les objets du quotidien. Plusieurs 
activités de complexités variables sont proposées 
telles que la complétion d’expressions, la recherche 
d’intrus, les devinettes…

 Passez-moi l’expression
HT7460 10,90 €
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Dans chaque manche, un joueur pioche une carte lexique ou son ou action et 
annonce le thème. Chaque joueur va alors estimer le nombre de mots qu’il peut 
dire OU écrire sur ce thème. Il l’écrit sur son panneau à l’abri des regards. En 
fonction de l’estimation donnée par le joueur adversaire, le premier joueur peut 
alors surenchérir ou passer la main. 2 cartes consignes, 40 cartes lexiques 
niveau 1, 40 cartes lexiques niveau 2, 40 cartes sons/graphies, 40 cartes actions 
dont 20 objets et 20 verbes, 40 images d’objets précieux. Dès 8 ans.

 Enchères en folie
HT7444 34,00 €

Polycart’ est un matériel basé sur le principe de la polysémie. L’objectif est 
d’activer et d’entraîner les représentations sémantiques d’un mot et de favoriser 
l’évocation. Constitué de 180 cartes mots qui permettent d’explorer les différents 
sens d’un mot à partir de leur utilisateur. Pour ados et adultes.

 Polycart
HT7349 39,95 €

Un jeu modulable pour développer le vocabulaire ! Un joueur tire 3 cartes 
images, puis fait tourner la roue des lettres. Tous les joueurs cherchent dans 
les grandes images un mot commençant par la lettre indiquée. Le premier qui a 
trouvé un mot pointe son doigt vers le dessin ! Pour les plus grands on place sur 
la table 6 cartes thèmes et on fait tourner la roue des lettres. Le premier joueur 
qui a écrit les 6 mots correspondants arrête le tour. 1 plateau de jeu, 40 cartes 
questions, 24 cartes lisses poires. Dès 6 ans.

Le petit bac du prince de mortordu
HT5704 19,90 €

Cartaflex permet de travailler la lecture par la voie orthographie (adressage) ou 
par la voie phonologique (assemblage) grâce à un jeu de cartes très amusant. 
Un jeu mais plusieurs règles possibles pour s’adapter aux différents niveaux de 
lecture des enfants.  Contient 110 cartes. Dès 8 ans.

Cartaflex’
HT5065 26,00 €

Un jeu permettant de faire travailler les patients porteurs de troubles spécifiques 
du langage oral et écrit. Le but ? Trouver des mots appartenant à un lexique 
précis et ayant des critères d’exclusion. Contient : 165 cartes, 1 plateau, 1 totem, 
1 sablier, 2 pions, 1 dé. Dès 9 ans.

L’île de Blabla - Evocation à contre-sens
HT5066 39,00 €

Jeu d’observation plein d’humour. 
L’enfant doit observer la photo et 
trouver ce qui ne va pas. Contient 
35 cartes (115 x 75 mm) + un guide 
d’utilisation. Dès 3 ans.

Images amusantes
GA168 14,90 €
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   Au royaume des catégories
Jeux de familles conviviaux pour travailler 
la classification et les champs lexicaux tout en 
s’amusant. Simple et efficace, chaque jeu propose 
16 catégories très variées (animaux, outils, 
vaisselle, formes…). Existent en deux versions de 
différents niveaux. Contient 80 cartes. Dès 3 ans.

GA021 1 18,00 €
l’unitéGA022 2

Qu’est-ce qui cloche - catégories
L’enfant est un détective chargé d’identifier les intrus dans 20 séries de 
4 images. Favorise l’organisation et la mémorisation. Permet d’enrichir le 
vocabulaire expressif relatif aux adjectifs qualificatifs. Chaque référence 
contient 80 cartes (20 séries de 4 cartes), dimension cartes : 88 x 63 mm. 
Existe en 2 niveaux. Dès 5 ans.

GA946 Niveau 1 18,00 €
l’unitéGA947 Niveau 2

Ce jeu de 48 cartes entraîne les enfants à faire 
des inférences qui concernent les émotions tout 
en permettant l’enrichissement du vocabulaire 
expressif lié aux émotions. En jouant, les enfants 
s’entraînent à faire des phrases comportant la 
locution « parce que ». Les dessins illustrent 
des scènes courantes de la vie quotidienne (ex : 
recevoir un cadeau). 4 émotions sont abordées : la 
peur, la tristesse, la joie et la colère. Dim. 8,7 x 6 cm.

Inférences en images 
- émotions
HT5121 18,00 €

À chacune des cartes « problèmes » correspond 
une carte « solution » ! Ce jeu de 48 cartes permet 
de faire des inférences à propos du problème 
jusqu’à la solution pouvant être apportée à celui-ci. 
Il améliore la production de phrases complètes et 
de phrases complexes et permet de s’entraîner à 
conjuguer les verbes au conditionnel présent. Dim. 
8,7 x 6 cm.

Inférence en images 
- problèmes et solutions
HT5122 18,00 €

Ce jeu de 48 cartes entraîne les enfants à faire 
des inférences à propos du but d’un personnage, 
concernant la suite d’un événement (prédiction). 
Il permet d’enrichir le vocabulaire expressif des 
verbes et d’améliorer la production de phrases 
complètes. En jouant, les enfants apprennent à 
conjuguer les verbes au futur proche ou au futur 
simple. Dim. 8,7 x 6 cm.

Inférence en images 
- buts et prédictions
HT5123 18,00 €

GA021

GA022

Ce jeu de 48 cartes illustrées permet de développer 
l’habileté à reconnaître des absurdités et à les 
expliquer. En jouant, les enfants améliorent la 
production de phrases complexes causales 
comportant la locution « parce que » et apprennent 
à organiser leur discours. Dim. 8,7 x 6 cm. Dès 
4 ans.

Un jeu pour intervenir sur la 
compréhension de consignes. 
Il permet d’effectuer un travail 
sur le sens des verbes les plus 
fréquents et sur la tâche à réaliser. 
Coche, barre, souligne, complète 
… Il s’agit de retrouver le verbe 
et l’illustration correspondant à 
l’action demandée. 62 cartes, 2 
cartes-lexique. Dès 6 ans.

Absurdités en images

 Tam Tam 
les consignes

HT5128

HT6306

18,00 €

12,00 €

Un jeu de 48 cartes pour développer l’habileté 
à faire des associations sémantiques et à les 
expliquer. Exemple : l’enveloppe et le timbre, la scie 
et la planche de bois... Les cartes visent à améliorer 
l’organisation du discours ainsi que la production de 
phrases complètes et complexes. Dim. 8,7 x 6 cm.

Associations en images
HT5127 18,00 €
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7 -  Mégaphone

Parlez dedans pour entendre une voix de robot, 
ou d’enfant, ou d’extra-terrestre ! Encourage la 
vocalisation et la prononciation. Dim. 21 cm. Dès 
3 ans.

HT6281 20,90 €

Je répète tout !

234

Il permet d’entendre sa voix sans parasite sonore 
environnemental. Vendu à l’unité ou par lot de 3. 
Dim. 16 cm. Dès 3 ans.

DV338 à l’unité 6,90 €
DV381 par 3 16,90 €

2 - Toobaloo

5

8

6

21

1 - Micro écho
DV339
L’effet « écho » de cet outil ludique enchante 
les enfants et motive même les plus réticents à 
s’exprimer. Fonctionne sans pile. Dim. 24 cm. 
Dès 3 ans.

3,90 €

Un dispositif audio permettant un feed-back auditif 
de la voix. Permet d’améliorer la conscience 
phonologique. 2 tailles : enfant ou adulte Dès 3 ans.

DV437 enfant 14,95 €
DV438 adulte 16,95 €

3 - Whisper Phone

HT6389
5 -  Easi-speak 2

C’est facile, il suffit de parler dedans, en appuyant 
sur un bouton, pour s’enregistrer. On peut ensuite 
se réécouter ou télécharger sur un ordinateur la 
séquence audio. Avec 128 Mo de mémoire intégrée, 
on peut enregistrer jusqu’à 4 heures d’audio ! Dès 
4 ans.

49,90 €

HT4280
6 - Singe qui répète

Un singe tout doux mais surtout très rigolo car il 
répète tous ce que l’on dit ! Dès 3 ans. Fonctionne 
avec 3 piles AAA non fournies. Dim. 16 cm.

19,90 €

LV418
9 - Kiki la cocotte

« Tout ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». 
Pour s’amuser à bien articuler, un petit recueil de 
phrases poilantes à répéter seul ou à plusieurs. 
162 pages. Dim. 9 x 12 cm.

2,99 €

Un outil orthophonique pour s’entrainer en séance 
et à la maison. Cet ouvrage aborde chacun des 
troubles articulatoires consonantiques que peut 
présenter l’enfant au cours de son développement 
du langage oral. Livre 212 pages. Marionnette 
dim. 30 cm.

HT2544 peluche + livre 59,00 €
HT2545 peluche seule 34,00 €
HT2546 livre seul 39,00 €

10 - Kit d’articulation

4 - Perroquet bavard
DV486
Il répète tout ce que vous dites mais à sa manière… 
Idéal pour motiver les enfants à oraliser sans 
complexe. Livré sans piles. Dim. 13,8 cm. Dès 
3 ans.

14,90 €

HT3399
8 - Articule !

Ce livre propose 89 jeux pour travailler l’articulation 
de manière méthodique et ludique. Simple, efficace 
et pour tous les âges !

49,00 €
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La marionnette 
d’articulation 

et de communication

Un outil orthophonique 
pour s’entrainer en séance 
et à la maison

7

9

4

Voix
& vocalisation

3

10
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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 13,95 €

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 €

Langage 
écrit

Lettres colorées par 26

26 lettres majuscules en plastique transparent 
qui s’adaptent parfaitement pour des activités 
avec la table lumineuse. Dim. 5 cm environ. 
Dès 3 ans.

HOP108 9,90 €
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Lettres tactiles 
par 26

Jeu pour apprendre à former 
et reconnaître les lettres. 
Avec autocontrôle. 26 lettres 
en plastique robuste. + guide 
d’activités. Dim. 10 x 7 cm. 
Dès 4 ans.

HOP298 11,90 €

Construire 
les lettres

L’enfant utilise les pièces 
codées par couleur pour 
construire la lettre qu’il voit. 13 
cartes d’activités recto-verso. 
Dim 25 cm. Dès 4 ans.

HOP294 44,90 €

Lettres rugueuses manuscrites

Les enfants sentent sous leurs doigts la forme des lettres et prononcent le son 
correspondant. Le toucher accompagne ici l’apprentissage. Lettres minuscules 
au toucher rugueux, car sablé, représentées sur des planches en bois. Les 
consonnes sont de couleur rose, et les voyelles bleues. 26 lettres en bois de 
différentes tailles. Dès 3 ans.

HOP222 42,90 €

HT6935.1 HT6935.2

Boîte de 
rangement 
pour lettres

Pratique, cette boite de 
rangement permet de ranger 
les lettres rugueuses ! Livrée 
vide. En bois. Dim 10 x 24 x 
14 cm..

HOP223 19,90 €

8 réglettes en plastique à utiliser avec 
les pions lettres. Les réglettes se 
clipsent entre elles. Dim. 23 x 4 cm. 
Dès 3 ans.

HT6935.1
pions-lettres 
majuscules 

et script
33,90 €

HT6935.2 support lettres 
(reglettes) 22,20 €

 Pions-lettres 
majuscules / script

Lettres imprimerie Montessori

Cet alphabet mobile Montessori permet de composer des mots. Ce faisant, 
le point focal est l’analyse du son, c’est à dire comprendre les mots 
acoustiquement. Avant même qu’il ait écrit ses propres textes sur papier, il peut 
déjà orthographier beaucoup de mots phonétiquement. 130 lettres bleues (5 
pièces de chaque). En bois épais. Dim 5 x 2.5 cm.

HOP224 26,90 €

langage3.indd   237 05/12/2019   12:14



238

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 €

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.

Pour en finir avec 
les troubles de 
l’articulation ! 

Cet ouvrage aborde chacun 
des troubles articulatoires 
consonantiques que peut 
présenter l’enfant au cours de son 
développement du langage oral.  

HT2546 39,00 €

Un outil orthophonique 
pour s’entrainer en 
séance et à la maison
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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
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Le train des sons

Ce coffret ludique de matériel 
orthophonique invite à 
manipuler les unités de syllabes 
et de sons en s’appuyant sur 
des mots sémantisés et des 
dessins. 4 jeux de 80 cartes, 1 
plateau, 4 pions, 1 dé, 1 roue, 
2 locomotives et 10 wagons. 
Dès 5 ans.

HT3675 54,00 €

Animots

Le but du jeu est de 
recomposer un animal divisé 
en 2 parties : image et mot (2 
syllabes). 55 cartes dim. 10,5 x 
5,2 cm. Dès 4 ans.

HT4695 9,90 €

Sylladingo

Jeu amusant autour du 
découpage syllabique des 
mots. Plusieurs possibilités de 
jeux. Dim. cartes 8 x 3,8 cm. 2 
à 4 joueurs. Dès 6 ans.

TA033 11,00 €

As des syllabes 
simples

Cartes pour l’apprentissage de 
la lecture et de l’orthographe. 
80 cartes DE, TO, LI, NE, MA, 
RI, BO, LA. Dim. 9 x 6,5 cm. 
Dès 6 ans.

GA482 18,00 €

La pêche aux sons

Un jeu permettant de travailler la conscience 
phonologique. Les enfants doivent compter et 
découper les syllabes, rechercher des mots 
commençant par la même syllabe ou se terminant 
par le même son. Dès 4 ans et demi. Contient : 1 
canne à pêche, 48 poissons aimantés, 1 plateau, 
6 planches de jeu.

HT5258 44,00 €

Le bon sens des 
syllabes

Contient 36 bandes-mots (27,7 
x 6 cm), 2 caches-carton, 
2 ardoises (23 x 16 cm), 2 
bandelettes (23 x 6 cm), 84 
jetons-syllabes, 1 guide. Dès 
5 ans.

TA036 43,90 €

Touché-coulé

Le jeu du Touché-Coulé est un support simple et ludique pour améliorer la 
lecture à partir du CP. Une règle de jeu simple : Trouver et couler les bateaux de 
son adversaire ! Mais attention les bateaux sont ici des syllabes, des logatomes 
ou des mots !  Dès 6 ans. 
2 livres format A4 et leur feuille effaçable à sec pour une utilisation simplifiée.

HOP95 42,00 €
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 Les chefs de la lecture

Les enfants dyslexiques présentent souvent des difficultés pour acquérir une 
lecture « courante » et pour développer la voie d’adressage. Cela peut alors 
nuire à la compréhension de l’écrit et gêner l’ensemble des apprentissages. 
Ce coffret de jeux permet de développer la voie d’adressage en travaillant la 
reconnaissance rapide de mots, le décodage de blocs de mots et la mémoire de 
travail. Ce matériel s’adresse aux enfants dyslexiques ou présentant un retard 
de lecture, âgés de 7 à 11 ans. Le niveau 1 vise les enfants de CE1-CE2 et le 
niveau 2 cible les enfants de CM1-CM2-6E.

HT6578 49,00 €

 D’une lettre à 
l’autre

Ce jeu a pour but de 
travailler la conscience 
phonologique, indispensable à 
l’apprentissage de la lecture 
et de l’orthographe, ainsi que 
la représentation mentale et 
la mobilité de la pensée. 108 
cartes. Dès 5 ans.

HT7348 25,90 €

 Chat Suffit !

Ce jeu, créé par des orthophonistes, permet 
d’acquérir des compétences à l’oral et à 
l’écrit. Relevez les défis de compréhension, 
d’expression et d’organisation spatiale proposés 
par les cartes de différents niveaux. Contient : 
6 planches de jeu, 162 cartes, 9 éléments chats, 
1 corrigé. Dès 3 ans.

HT6580 39,00 €
La boîte à mots : 
rebus

Nommez à haute voix chaque 
dessin-mot pour découvrir le 
mot caché derrière le rébus ! 
Contient : 49 cartes-rébus, 57 
petites cartes pour créer soi-
même des rébus. Dès 5 ans.

HT4820 29,50 €

As des sons 
complexes

Cartes pour l’apprentissage de 
la lecture et de l’orthographe. 
80 cartes. Sons ILLE, EUR, 
AIN, OUILLE, OIN, etc... Dim. 
9 x 6,5 cm. Dès 6 ans.

GA617 18,00 €

Tricolo

Un jeu très amusant qui permet 
de développer la stratégie de 
décodage par l’utilisation de 
la voie d’assemblage. Contient 
108 cartes de mots et non-
mots trisyllabiques, 4 cartes 
clowns. Dim. 8,4 x 5,6 cm. 
Dès 6 ans.

HT4825 23,90 €

As des sons

Cartes pour l’apprentissage de 
la lecture et de l’orthographe. 
80 cartes AI, AN, AU, OI, ON, 
OU, EAU, EN, EU, IN. Dim. 9 x 
6,5 cm. Dès 6 ans.

GA481 18,00 €
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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 €

D’autres outils Planète des Alphas sur hoptoys.fr242

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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243Apprentissage lecture 
- spécial autisme

Outil pédagogique conçu 
pour les enfants autistes 
afin d’appréhender les 
premiers sons. L’auteur 
a choisi des mots modèles 
faisant partie du quotidien 

GA008 36,00 €

Bien lire et aimer 
lire - méthode de 
lecture CP CE1

Une méthode pour apprendre 
à lire et à écrire qui associe 
phonétique et gestuelle. 240 
pages. Dès 6 ans.

HT5428 23,00 €

Cahiers d’exercices 
bien lire et aimer 
lire CP CE1

Ces quatre cahiers d’exercices 
sont les compléments 
indispensables pour apprendre 
à lire et à écrire en suivant 
la méthode gestuelle et 
phonétique. 200 pages. Dès 
6 ans.

HT5429 24,00 €

Bien lire et aimer 
lire - les gestes 
pour découvrir la 
lecture

Des exercices de lecture 
conçus à partir de la méthode 
phonétique et gestuelle de S. 
Borel-Maisonny. Manuel de 
128 pages. Dès 5 ans.

HT5430 17,00 €

Bien lire et aimer 
lire 3

Cahier d’exercices pour 
amener l’enfant à lire par 
des exercices syllabiques, fin 
CP-CE. 158 pages. Dim. 15 
x 23 cm.

LV524 18,00 €

 Livre Pour Noa il est l’heure de dormir

Au fil de 36 pages, le lecteur accompagne Noa jusqu’à son coucher. Un livre 
dont le but est de développer le langage oral des enfants à travers la méthode 
de communication Makaton : des pictogrammes et signes qui accompagnent la 
parole pour aider l’enfant à mieux comprendre et s’exprimer. Dim : 20 x 20 cm

HT7456 19,00 €

Les trois petits cochons

Cet outil pédagogique multisupport innovant est destiné à aider les enfants 
à mieux comprendre l’histoire des Trois Petits Cochons. Il a été conçu en 
collaboration avec le Centre de Ressource Autisme d’Amiens afin de répondre 
aux besoins des enfants avec des troubles du spectre de l’autisme et/ou 
déficience intellectuelle. Il est aussi adapté pour tous les élèves de maternelle 
afin de les aider à mieux comprendre la structure, les enjeux et les implicites 
d’une histoire. Comprend un livre-accordéon de 18 scènes qui favorise le travail 
par séquence de récit et évite la déperdition occasionnée par le feuilletage. À 
cela, s’ajoutent 40 gros aimants reproduisant les décors et personnages afin de 
reconstituer divers éléments du récit en fonction des besoins de compréhension 
de l’enfant. Livret pédagogique. Dès 3 ans.

HT5397 80,00 €
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 Tam Tam circus 
- les inversions l1

HT6305 - 12,00 €

244

Tam Tam circus 
les inversions
HT4114 - 12,00 €

Tam Tam safari 
 jeu de lecture et de 

rapidité
HT4116 - 12,00 €

Tam Tam carnaval
 la fête du son [ʒ]

HT4117 - 12,00 €

TA027 CP niveau 1
9,00 €
l’unitéTA028 CP niveau 2

TA029 CE1

Tam Tam safari

TA078 série 1 12,00 €
l’unitéTA079 série 2

Tam Tam circus

Confusions visuelles 
b/d - Tam Tam

TA080 - 25,00 €

Fête des sons ail/e   
Tam Tam

TA085 - 12,00 €

Fête de la lettre G 
Tam Tam

TA086 - 12,00 €

Fête de la lettre S 
Tam Tam

TA087 - 12,00 €

Fête de la lettre C  
Tam Tam

TA088 - 12,00 €

Confusions phonétiques 
ch/j - Tam Tam

TA089 - 12,00 €

Confusions phonétiques 
f/v - Tam Tam

TA090 - 12,00 €

Confusions phonétiques 
p/b - Tam Tam

TA091 - 12,00 €

TAM TAM : DES PETITS JEUX EFFICACES 
POUR L’ENTRAÎNEMENT À LA LECTURE !

Conçus par une enseignante spécialisée, les jeux Tam 
Tam renforcent les capacités visuo-attentionnelles, 

indispensables pour l’apprentissage et l’entraînement à la 
lecture. Les jeux utilisent des mots référents usuels pour 

l’étude des correspondances graphies-phonies.

j’apprends 
à lire avec 
Tam Tam
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 Preum’s

Un petit jeu de cartes très amusant pour s’entraîner à lire en jouant avec des 
mots fréquents, ayant une image mentale accessible et qui correspondent au 
schème consonne + voyelle ou voyelle + consonne, sans digraphe ni trigraphe. 
Preum’s apprend aussi à lire plus rapidement en mêlant jeu et apprentissage. 
Contient 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 €

Divers plateaux 
de jeux

Prêt à lire 1 
Jacques et le haricot 

magique
HT7327 - 59,00 €

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

HT7429 - 59,00 €

6 coffrets pour préparer 
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

 Livre Pinpin 
Suivez les aventures de Pinpin ! Des livres interactifs dont le but est de travailler 
sur la méthode verbo-tonale et le graphisme phonétique. L’enfant devra associer 
les gestes et les sons sur l’illustration, guidé par des consignes détaillées en bas 
de chaque page. Dim : 18 x 24 cm.

14,00 €

Livre Pinpin 
dans la savane
HT7449

Livre Pinpin 
dans l’espace
HT7450

Livre Pinpin 
à la campagne
HT7448

Livre Pinpin 
au cirque
HT7447
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 Les as de la lecture confusions

Un jeu de cartes pour enrichir le vocabulaire de l’enfant et l’amener à lire 
des mots contenant les graphies suivantes en insistant sur les confusions : 
Confusions b, d, p, q (ba, da, pa, be, de, pe, que, bi, di, pi), confusions c et g 
durs et doux (ca, ce, ci, co, cu, ga, ge, gi, go, gu) et confusions d’accents (dé, 
mé, mè, mê, pé, pè, ré, rê, té, tê). 54 cartes. Dès 5 ½ ans.

HT7316 35,00 €

As des sons semblables

Cartes pour l’apprentissage de la lecture et de 
l’orthographe. 80 cartes. Sons AI, AIN, IAN, EI, EIN, 
IEN, ION, OI, OIN. Dim. 9 x 6,5 cm. Dès 6 ans.

GA007 18,00 €

As des consommes doubles

Cartes pour l’apprentissage de la lecture et de 
l’orthographe. Contient : 80 cartes «consonnes doubles 
Dim. 9 x 6,5 cm. Dès 6 ans.

GA483 18,00 €

As des lettres b et d

Cartes pour l’apprentissage de la lecture et de 
l’orthographe. Contient : 80 cartes DA, BO, DOU, BE, 
DU, BU. Dim. 9 x 6,5 cm. Dès 6 ans.

GA809 18,00 €

 Les as de la lecture 1

Un jeu de cartes pour apprendre à associer des mots ayant des lettres en 
commun et lire ceux contenant les graphies suivantes : les lettres amoureuses 
(ai, an, eau, eu, in, oi, on, ou, un) qui correspondent à des groupes de lettres 
fréquents, les graphies trompeuses (al, ar, el, er, es, ir, is, or, ur) qui sont 
souvent décodées dans le mauvais ordre, et les consonnes malicieuses (bl, br, 
cr, dr, fl, gr, pl, pr, tr). 54 cartes. Dès 5 ½ ans.

HT7314 35,00 €

 Les as de la lecture 2

Un jeu de cartes pour enrichir le vocabulaire de l’enfant et l’amener à lire des 
mots contenant les graphies suivantes  lettres muettes, graphies à deux faces et 
graphies complexes. 54 cartes. Dès 5 ½ ans.

HT7315 35,00 €

langage4.indd   246 05/12/2019   12:20



La
n

g
ag

e
 &

 c
o

m
m

un
ic

at
io

n

247

Les familles /ch/j/

Ce jeu des familles a pour objectif de 
travailler la prononciation du son /CH/ 
J/ tout en s’amusant. 80 cartes. Dim 8,7 
x 6 cm.

HT5412 18,00 €

As des syllabes 
complexes

Cartes pour l’apprentissage de la lecture 
et de l’orthographe. 80 cartes. Syllabes 
BRI, BRO, CRA, GRA, TRA, etc. Dim. 9 x 
6,5 cm. Dès 6 ans.

TA056 18,00 €

Le jeu prince de Motordu

Un jeu de 32 cartes pour s’amuser à 
associer les syllabes dans le but de 
former des mots. Idéal pour apprendre 
à lire ses premiers mots en jouant ! Dim. 
10,5 x 7 cm. Dès 7 ans.

HT1073 9,90 €

 Labylit

Ce jeu est destiné aux enfants 
qui se trouvent en difficulté pour 
accéder à la lecture : simple 
retard d’acquisition et/ou dyslexie. 
Il permet un travail complet : 
2 voies de lecture, repérage et 
encodage des mots « outils ». 
Plusieurs jeux : consonne + 
voyelle, digraphes, trigraphes, sons 
complexes, graphies contextuelles et 
mots irréguliers. 12 puzzles de 25 
cartes soit 300 cartes à lire. Dès 
6 ans.

HT7458 49,00 €

 La roue des sons

Un jeu pour se préparer à la lecture favorisant l’identification des sons et leur 
reconnaissance. On aime les parties courtes et la possibilité de faire 6 jeux 
différents pour jouer seul, à plusieurs mais aussi en mode collaboratif. La roue 
apporte une touche ludique et le code couleur permet une autocorrection facile. 
En carton épais pour une manipulation facilitée. 60 jetons mots, 4 planches, 1 
roue de sélection. Dès 5 ans.

HT5701 9,90 €
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Alignés, c’est gagné !

16 planches avec deux versants : un 
côté image pour travailler l’orthographe, 
un côté écrit pour travailler la lecture. 
Chacune des planches cible l’acquisition 
d’un son ou d’une confusion. Contient : 32 
planches, 1 double dé, 16 pions rouges et 
16 pions bleus, 2 carnets et 2 crayons. A 
partir du CP.

HT4776 49,00 €

HT2166 niveau 1 18,00 €
l’unitéHT2167 niveau 2

Dessine-moi un mot - homophones niveau 1 et 2
Ce jeu d’orthographe illustré a pour but d’aider les enfants à se représenter 
mentalement l’orthographe des mots homophones selon une approche visuo-
sémantique. Sur chacune des cartes, l’orthographe du mot est représentée par 
un dessin sémantiquement lié afin de faciliter la mémorisation.  43 cartes dim. 
12,5 x 9 cm. 2 niveaux. Dès 6 ans.

Dessine-moi un mot
Des dessins pour représenter 
les difficultés orthographiques 
à mémoriser. Ce jeu a pour but 
d’aider l’enfant à se représenter 
mentalement l’orthographe d’un mot 
«difficile” par le biais du dessin. Une 
phrase amorce et des questions 
sur le mot permettent de renforcer 
l’apprentissage en jouant. 44 cartes. 
12.5 x 9 cm. Dès 6 ans.

HOP92 invariables 18,00 €
l’unitéHOP93 mots CP/CE1/

CE2

Tam Tam safari - 
jeu de lecture et 
de rapidité

Le but ? Retrouver le plus vite 
possible les paires entre les 
différentes cartes. Contient : 
31 cartes mots et 31 cartes 
illustrations. Dès 7 ans.

HT4116 12,00 €

HT2166 HT2167
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Les pros de la 
phrase

315 cartes de jeu pour 
apprendre à accorder 
correctement les groupes du 
nom et du verbe et améliorer 
la formulation syntaxique. Dim. 
8,7 x 6,1 cm. Dès 8 ans.

HT2170 43,00 €

Orthoglisse

Relevez les défis du jeu : 
épeler un mot, l’écrire, le lire… 
le jeu contient 450 mots de 
complexités différentes et 3 
niveaux de progression. Dès 
7 ans.

HT4829 45,90 €

Objectif 
orthographe

Ces 2 livres-jeux favorisent 
l’acquisition des mots à 
l’orthographe complexe 
en aidant à mémoriser les 
différentes difficultés. 120 
fiches d’étude de mots. Dès 
8 ans.

HT3674 38,00 €

Construisons des 
phrases simples

Ce jeu contient : 30 cartes-
phrases, 4 cartes-sujets, 6 
cartes-verbes, 15 cartes-
compléments, 8 jetons, 30 
cartes-récompenses, règles. 
Dim. 29 x 25 cm. Dès 3 ans.

HOP414 21,00 €

Le bon sens des mots

Un coffret éducatif conçu pour développer les compétences liées à la 
construction de phrases courtes : comprendre l’ordre des mots, utiliser une 
structure syntaxique simple, retrouver des mots connus … Contient 16 cartes 
personnages, 64 cartes mots, 16 cartes verbes et 64 cartes scènes, 32 bandes 
phrases et 4 étuis (dim. 36 x 9 cm). Dès 4 ans.

GA035 59,00 €

 Bananagrams junior

12 mini-jeux de lettres parfaits pour la découverte de l’alphabet, de la lecture 
et de l’écriture pour les enfants non lecteurs ou en cours d’apprentissage ! 
Contient 80 lettres en minuscules dont certaines avec accents et cédille, et 
13 tuiles doubles avec les combinaisons de lettres fréquentes pour aider à la 
construction de mots. Les consonnes souvent confondues (p/b, b/d, p/q etc) ont 
chacune des couleurs bien distinctes. En plastique. Dès 5 ans.

HT6687 18,90 €

Top chrono

Le but ? Répondre le plus 
vite possible aux questions 
relatives aux mots piochés. 
Dès 7 ans. Contient : 1 
plateau, 4 voitures, 1 sablier, 
112 cartes de jeu.

HT4824 39,90 €
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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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Zone 
colorée

À partir des indices, il s’agit éliminer tous les 
personnages sauf celui que l’on recherche. Idéal 
pour développer la compréhension en lecture, le 
raisonnement logique et des inférences (déductions) 
tout en enrichissant le vocabulaire. Contient : Dim. 
29 x 24 cm. Dès le cycle 3 (CM1 / CM2).

Les chefs
HOP471 24,00 €

Ce jeu permet de développer la capacité à faire 
des inférences. Des cartes questionnent les joueurs 
sur des personnages présents sur le plateau de 
jeu, d’autres les invitent à imaginer une situation, 
faisant ainsi appel à une pensée plus abstraite. 
Dim. plateau 54,5 x 42,5 cm. 90 cartes-questions 
dim. 9 x 6 cm, 4 pions personnages, 1 dé et 1 notice 
pédagogique. Dès 4 ans.

Raisonne au parc
HT3667 39,00 €

Déducto s’adresse aux enfants lecteurs afin 
de développer leur compréhension du langage 
écrit. Pour mener l’enquête, ils doivent lire et 
comprendre des cartes indices, faire des déductions 
et finalement formuler leur accusation. 100 cartes 
répartie en 3 niveaux de langage, 2 fiches détective, 
108 cartes de  jeu. Dès 8 ans.

Déducto
HT3396 45,00 €

Ce jeu original allie coloriage et compréhension 
de phrases pour obtenir de jolis dessins. Chaque 
illustration contient des descriptions différentes et 
des types de phrases à comprendre. A vous de 
choisir quel dessin réaliser en fonction de l’objectif 
visé. Dès le CP.

Mine de rien, je comprends bien !
HT4767 39,00 €

Au-delà des mots, l’inférence
Ce coffret propose une démarche en 3 étapes 
pour travailler de manière progressive l’habileté à 
effectuer des inférences. Nombreux conseils afin de 
stimuler le raisonnement verbal et l’imagerie mentale 
chez l’enfant ainsi que sa capacité à émettre et à 
vérifier des hypothèses. Contient 150 fiches et 1 
guide explicatif. 2 niveaux.

HOP696 coffret niveau 
débutant 68,00 €

le coffretHOP697 coffret niveau 
avancé

Un jeu d’observation et d’inférence gradué selon 
le 1er, 2e et 3e cycle du primaire, dans lequel le 
joueur doit trouver l’extraterrestre qui correspond 
à chacune des descriptions. Ce jeu fait partie 
d’une collection adaptée. La grosseur du texte, 
la typologie utilisée et un graphisme plus épuré 
rendent le matériel plus accessible à tous. 4 
planches de jeu format A4 et 21 fiches de lecture (7 
fiches par cycle). Dès 6 ans.

 Extraterrestres à la rescousse
HT7330 32,00 €

À partir des indices fournis, il s’agit d’éliminer tous 
les personnages présents sur des scènes nautiques, 
sauf un ! Permet de développer la compréhension 
en lecture, le raisonnement logique et la capacité 
à faire des inférences. Lorsqu’il est joué à deux, le 
jeu favorise également l’écoute et la coopération. Ce 
jeu fait partie d’une collection adaptée. La grosseur 
du texte, la typologie utilisée et un graphisme plus 
épuré rendent le matériel plus accessible à tous. 4 
planches de jeu format A4 et 21 fiches de lecture (7 
fiches par cycle). Dès 6 ans.

 Les sports nautiques
HT7332 32,00 €

À partir des indices fournis sur les fiches de lecture, 
il s’agit d’éliminer tous les personnages, sauf un ! 
Permet de développer la compréhension en lecture, 
le raisonnement logique et la capacité à faire des 
inférences. Lorsqu’il est joué à deux, le jeu favorise 
également l’écoute et la coopération. Ce jeu fait partie 
d’une collection adaptée. La grosseur du texte, la 
typologie utilisée et un graphisme plus épuré rendent 
le matériel plus accessible à tous. 4 planches de jeu 
format A4 et 21 fiches de lecture (7 fiches par cycle). 
Dès 6 ans.

 La pente de ski
HT7331 32,00 €

50 cartes sur lesquelles des mots sont dans 
différents caractères, tailles et orientations. Les 
joueurs retournent et comparent la 1ère carte de leur 
tas avec celle au centre de la table afin de trouver 
un mot commun. Permet de travailler l’attention, 
la vitesse de lecture et d’enrichir le lexique. Boite 
métallique. Dim. cartes 11 cm. Dès 8 ans.

Lec Si Flash
TA002 24,00 €
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Mes leçons de français - 
cartes mentales

Coffret proposant 50 cartes mentales 
pour mieux comprendre les notions 
de grammaire, d’orthographe et de 
conjugaison. Dim. 22 x 16 cm. Niveau 
CM1-CM2- 6è.

HT3650 24,90 €

Conju Cat’s

Un jeu de cartes pour s’amuser 
sur le thème de la conjugaison 
! 110 cartes. Dim. 8,7 x 5,8 cm. 
Dès 7 ans.

HT4960 16,00 €
 Grammi Cat’s 1 - classes grammaticales

Grammi Cat’s 1 permet d’assimiler la nature des mots en s’amusant. 110 cartes 
dont 50 cartes Phrases (soit 300 phrases), 9 cartes Classe, 41 cartes Mot, 9 
carte Wagon, 1 carte Bandit.  Dim. 5,9 x 8,8 cm. Dès 7 ans.

HT6572 16,00 €

 Ortho Cat’s 3 - les mots

Un jeu de cartes sur l’orthographe des mots qui porte sur 10 sons et leurs 
écritures : en/an/em/am, on/om, in/un/ain/un, o/au/eau, è/ê/ai/e/ei, j/g, s/z, f/ff/
ph, s/c/ç/ss/t, c/k/qu. 5 règles sont proposées (compétitives ou coopératives). 
Plus de 1300 mots pour apprendre en s’amusant ! Également 300 mots avec 
des lettres muettes et 100 mots irréguliers dans la prononciation.  Dim. 5,9 x 
8,8 cm. Dès 7 ans

HT6573 16,00 €

 Grammi Cat’s 3 
construction de 
phrases

Un jeu de cartes multi-règles 
pour apprendre à construire 
des phrases tout en utilisant 
son imagination ! 110 cartes. 
Dès 7 ans.

HT6574 16,00 €

 Speedodingo

SpeedoDingo est un jeu de 
lettres qui utilise des mots 
d’usage fréquent mais qui sont 
difficiles à écrire. 26 lettres de 
l’alphabet, 110 mots illustrés 
dans 1 boîte en métal. Dès 
6 ans.

HT7082 14,90 €

 Phrasofolies

Un jeu pour prendre du plaisir à 
fabriquer des phrases et pour penser 
le sens et la syntaxe. 2 modes de jeu : 
réception/compréhension et production/
élaboration. Chacun à leur tour, les 
joueurs piochent une carte « Début» de 
la catégorie (normales/extravagantes) 
imposée par l’autre joueur. Puis on 
retourne sur la table 2 cartes « Fin » de 
chaque catégorie. Le joueur qui arrive en 
premier à constituer une phrase correcte 
à partir de son début gagne le point. 110 
cartes. Dès 7 ans.

HT7380 18,00 €

 Mes leçons de 
français

Retrouvez l’essentiel du 
programme de français dans 
un coffret de cartes mentales. 
Leçons validées par des 
enseignants et conformes aux 
programmes du Cycle 2. 40 
cartes-Leçons + 10 cartes-
Jeux dim. 22 x 15 cm.

HT6790 24,90 €
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Symboles grammaticaux Montessori avec boîte 
de rangement

Ils sont utilisés pour identifier et libeller chaque mot dans une phrase. Ils 
permettent d’aborder l’analyse grammaticale en manipulant des symboles 
concrets. 100 symboles en bois répartis en 10 catégories : verbe, pronom, 
déterminant, conjonction, nom, adjectif, chiffres, préposition, adverbe et 
interjection. Dim. 3 cm environ selon symboles. Livrés dans un boîte de 
rangement en bois.

HT5613 29,90 €

Ce jeu contient : 7 planches (phrases 
dont seul le sujet varie), 7 planches 
(phrases dont seul le verbe varie), 
7 planches (phrases dont seul le 
complément varie), 4 planches de 
renforcement, 1 chevalet. Dim. 29 x 
24 cm. Dès 3 ans.

HOP412 niveau 1 32,00 €
l’unitéHOP413 niveau 2

Mes premières phrases 2

MétaGramm

Ce matériel ludique travaille la 
structuration de l’orthographe 
grammaticale au sein des 
rééducations orthophoniques. 
216 cartes correspondant 
aux 6 situations-problèmes, 
4 cartes « Récompense », 20 
jetons, 1 dé. Dès 8 ans.

HT3397 39,00 €

OrthoGraphies

Après Articule (Réf. HT3399), 
découvrez le nouveau matériel 
D’A. Barthe pour travailler 
l’orthographe.

HT5290 49,00 €

 Irrégul’idée

Ce jeu est animé par un dé 
à 6 faces sur lesquelles on 
peut lire des consignes 
: recopie, épelle à l’endroit, 
épelle à l’envers, dicte, lis et 
+2. 110 cartes sur 3 niveaux 
de difficulté. Dès 7 ans.

HT7337 22,00 €
 Un genre de famille

2 jeux de 9 familles pour travailler le genre nominal. L’objectif : travailler la 
morphosyntaxe ciblant la notion de genre nominal, difficile à acquérir chez 
certains enfants. Il s’adresse donc à des petits mais peut également être utilisé 
avec des plus grands qui présentent un retard et/ou trouble du langage. Les 
familles sélectionnées reprennent un vocabulaire basique du quotidien (fruits, 
légumes, aliments, vêtements, objets du quotidien, véhicules, école, animaux 
domestiques et sauvages). 108 cartes dim. 8,5 x 5,3 cm. Dès 8 ans.

HT7339 18,00 €

BD glisse

Un jeu multifonction proposant 
18 histoires à lire, à écrire ou à 
raconter. Contient : 18 histoires 
illustrées, 18 textes complets, 
18 textes à trous. Dès 7 ans.

HT4830 29,90 €

HOP412

HOP413
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