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Apprentissages
Tout le monde peut apprendre. A sa façon, à son rythme, 
tout individu peut développer des compétences pour 
peu qu’on lui propose les bonnes modalités et que l’on 
privilégie l’apprentissage profond. Voici du matériel ludique 
pour accompagner ces apprentissages en privilégiant des 
compétences socles.

Inspiration Montessori p. 258 
Encastrements & puzzles pour tous p. 264 

Repérage visuel p. 270 
Repérage spatio-temporel p. 274

Compétences exécutives & raisonnement p. 278 
Compétences logico-mathématiques p. 300 

Méthode de Singapour p. 304 
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Des compétences socles pour 
mieux apprendre

Repérage

Mémoire de travail Flexibilité mentale

Planification
Apprendre à observer, 

développer son compréhension 
et sa faculté d’orientation 
dans un environnement 

multidimensionnel, visuel, spatial 
et temporel.

C’est une fonction exécutive 
qui nous permet de garder une 

information à l’esprit pendant que 
nous nous en servons. Elle joue 
aussi un rôle important dans la 
récupération des informations 

déjà apprises.

La flexibilité mentale permet de 
s’adapter à des circonstances 

particulières et elle est nécessaire 
lorsque la situation n’est pas 
routinière. C’est la capacité à 
corriger ses erreurs, à passer 

d’une tâche à l’autre.

Elle  permet de prévoir 
mentalement des étapes 

à réaliser pour atteindre un 
objectif et nécessite de pouvoir 

se projeter dans le temps et 
d’anticiper.

Inhibition cognitive

Discrimination visuelle 
et auditive

C’est la capacité à inhiber ce 
qui n’est pas pertinent pour la 
résolution d’une tâche ou d’un 
problème. C’est aussi la faculté 

à arrêter une réponse déjà initiée 
qui se révèle non appropriée et 
de lutter contre les distractions.

La capacité à discerner les détails, 
les anomalies, les ressemblances 

et à les comparer. C’est une 
compétence transversale à la plupart 

des domaines d’apprentissage car 
elle prépare à la lecture et à l’écriture 
tout en actionnant la mémorisation et 

la prise de décision.
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Face à la transformation profonde de la 
société et de nos manières d’appréhender 
le monde, les définitions de la compétence 
évoluent ! Ce modèle des compétences du 
21ème siècle a émergé aux Etats-Unis dans 
les années 2000, et l’OCDE s’en est emparé 

en 2008.

Objectifs
Compétences

21e
siècle

CoopérationEsprit critique
La faculté à collaborer et 

travailler en équipe sur des 
projets et objectifs commun

La faculté de développer un 
raisonnement personnel basé 
sur l’observation, l’analyse et la 
synthèse d’éléments pertinents

Résolution 
de problème 

& raisonnement

Créativité Communication

La capacité à développer un 
mode de raisonnement structuré 
et orienté solution et une pensée 

convergente

La capacité à trouver des idées 
nouvelles, à développer une 

pensée divergente

L’empathie, l’adaptabilité sociale 
et la capacité à transmettre et 

recevoir des feedbacks
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Apprendre en observant, en manipulant, 
en faisant preuve d’esprit critique 

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

Inspiration
Montessori

Boîtes à sons
GA458 - 39,90 €

Prismes sons
GA840 - 24,90 €

Mes 1ères boîtes 
sonores

HT4883 - 29,90 €

Comprendre

de détails produits  sur www.hoptoys.fr

Retrouvez, grâce à l’ouïe, les paires de cubes 
émettant des sons identiques. 12 cubes et 1 bac 

rangement dim. 30 x 22 cm, le tout en bois. 
Dès 4 ans.

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

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

bonne paire ! Dim 5 x 6 cm. Dès 12 mois.

Escalier marron 
Montessori

HT2147 - 59,90 €

Tour d’empilage rose 
Montessori

HOP52 - 49,90 €
La tour contient 10 cubes roses, de 1 cm à 10 cm, 
pour faire comprendre aux enfants les notions de 
taille. En bois. Dim. 55 x 10 x 10 cm. Dès 3 ans.

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

de façon progressive. En bois massif plein. 10 
pièces. Larg. 20 cm. Haut. De 1 à 10 cm. Dès 3 ans.

Support pour tour rose

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

HT7248 - 15,90 €

Tablettes thermiques 
Montessori

HT1163 - 39,90 €

Tablettes rugueuses 
Montessori

HOP221 - 39,90 €
10 tablettes rugueuses formant 5 paires de rugosité 
plus ou moins marquée. En bois. Livrées dans une 

boîte de rangement. Dim. 9 x 12 cm. Dès 3 ans.

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

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

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

Toucher carrés
GA596 - 21,90 €

Des coussins en différents tissus à caresser pour 
développer la sensibilité tactile. 1 sac de rangement 

+ 20 coussins. Dim. carrés : 8 cm. Dès 3 ans.

258
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Clochettes musicale 
 à manche
MU269 - 59,90 €

Lettres rugueuses 
Montessori

J’apprends à lire avec 
Montessori

GA112 bruits variés 16,90 €
l’unitéGA132 animaux

Loto sonore

Barres rouges et bleues 
Montessori

Tubes sonores
HOP288 - 42,90 €

Le mémo des poids
HT1150 - 39,90 €

Les expériences de sciences 
avec Montessori

Lettres imprimerie 
Montessori

de détails produits  sur www.hoptoys.fr

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

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

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

ou animaux. 4 cartons + 1 CD + 4 jetons. 
Dès 3 ans.

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

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

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

pièces. Long. de 2,5 cm à 25 cm. Dès 4 ans.

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

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

boîte de rangement. Dim. 9 x 12 cm. Dès 3 ans.

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

Montessori encadre le tout. Dès 3 ans.

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

Montessori encadre le tout. Dès 3 ans.
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HT3536 - 24,90 €AC212 - 36,90 € HOP224 - 26,90 €

HOP227 - 49,90 € HT5293 - 19,90 €
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Tactilo surfaces

Retrouvez grâce au toucher 
les pièces de jeu ayant les 
mêmes surfaces. Dim.15 x 13 
x 12 cm. 32 pièces de jeu, 
sac en coton, règle de jeu. 
Dès 4 ans.

GA455 30,90 €
Prismes poids

Ces 12 prismes en bois sont 
organisés en paires de poids 
identiques. Soupesez-les pour 
les retrouver ! Dim 5 x 6 cm. 
Dès 12 mois.

GA841 26,90 €

Ce nuancier multicolore comprend 22 tablettes de 
couleur par paires représentant 11 teintes assorties : 
bleu, jaune, vert, jaune, rose, violet, orange, marron, 
gris, noir et blanc. Chaque tablette comprend un cadre 
blanc pour en faciliter la manipulation. Dim. 7 cm. Boite 
de rangement avec couvercle en bois dim 18,7 x 8,5 
cm. Dès 3 ans.

Nuancier Montessori 11 paires
HT1161 29,90 €

Ce coffret Montessori comprend des activités pour 
connaître les couleurs, leurs nuances ainsi que 
leurs particularités et caractéristiques. Les jeux 
proposés (appariement, gradation, association...) 
développent le sens de l’observation, le vocabulaire, 
le raffinement sensoriel et la créativité. 77 cartes de 
couleurs, 57 cartes de jeux et 29 tickets de lecture. 
Dès 2 ans.

 J’explore les couleurs avec 
Montessori
HT6789 24,90 €

Solides géométriques Montessori

Ce matériel sensoriel Montessori permet de découvrir, 
reconnaître et nommer les noms et formes des solides 
géométriques. L’enfant va jouer à les discriminer par le toucher 
et y associer le vocabulaire correspondant. Tous les solides 
sont de couleur unique et unie pour ne pas ajouter de valeur 
distractive. 10 formes en bois plein, 2 bases pour stabiliser 
les formes arrondies, 10 plaques en bois, dans une boîte de 
rangement en bois. Dim. 6 à 10 cm. Dès 3 ans.

HT7243 95,90 €

La 3e boîte de nuancier introduit la notion de 
nuance et de dégradé pour 9 couleurs différentes 
(rouge, bleu, jaune, vert, violet, orange, marron, 
rose et gris). Chaque tablette a un cadre blanc pour 
faciliter la préhension. Grande qualité des finitions 
et couleurs vivides. Dim. 7 cm. Boîte de rangement 
en bois avec couvercle. Dès 3 ans.

Nuancier Montessori – 3ème 
boîte
HT3580 69,90 €
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Tactilo loto

Dans un sac, des cartes sont cachées avec sur toutes, une texture ou un relief 
différent. L’enfant doit reconnaître les différents animaux représentés : le mouton 
frisoté, le poisson avec ses écailles… Un joli jeu tactile plein de fantaisie et de 
poésie. Contient une roue représentant les 6 matières différentes + 18 cartes 
animaux. Dès 3 ans.

GA568 15,90 €

Loto des odeurs

Sur le principe du loto, ce grand classique du jeu éducatif initie les plus jeunes 
comme les adultes aux parfums et aux odeurs et développe leur odorat tout 
en les amusant. Contient 5 planches de loto et 30 boîtes odeurs : eucalyptus, 
melon, vanille, champignon, muguet, violette, lavande, noix de coco, cassis, 
savon, miel… Dès 4 ans.

GA586 29,95 €

Tactilo loto ferme

Un jeu de découverte tactile 
autour de 15 jolies figurines 
sur le thème de la ferme. Diam. 
Plateau 21cm. Dim figurines 
env. 5,5cm. Dès 3 ans.

GA992 24,90 €

Dominos tactiles

Un très beau jeu de dominos 
tactiles ! Trouvez les 
correspondances de cuisses 
de poulet, de tranches de pain, 
de fraises, de brocolis et de 
pêches ! 28 pièces. Dim. 10 x 
5 cm. Dès 2 ans.

HT1135 36,90 €

Domino
Tacto-Visuel

Ces 28 dominos offrent des 
motifs géométriques variés 
avec de forts contrastes. 
Effleurez-les pour sentir les 
surfaces des motifs en relief. 
Dim. 13 x 6,5 cm. Dès 3 ans.

HT4296 23,90 €

 Plateau en bois

Un plateau en bois avec des poignées de préhension à utiliser pour une 
présentation d’activités diverses en s’inspirant de la pédagogie Montessori ou de 
la méthode TEACCH. Dim. 35,5 x 24,5 x 4 cm. Dès 3 ans.

HT6042 15,90 €

Jeu olfactif 
Topscent

Grâce à ses 12 capsules 
d’odeur, défiez votre vue, vos 
réflexes et votre odorat !  92 
cartes. De 2 à 6 joueurs. Dès 
6 ans.

HT1936 19,90 €
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Loto des saveurs
Sauriez-vous reconnaître le goût de la cacahuète ? Ou celui de la fleur 
d’oranger ? Grâce à ce nouveau loto sensoriel, partez à la découverte du goût 
grâce aux 1200 petits bonbons de ce jeu.  Contient 30 cartes, 30 capsules 
de  45 mini-bonbons, 1 règle du jeu et 1 guide pédagogique.  Recharge de 30 
saveurs supplémentaires vendue séparément.

GA713 loto des saveurs 29,95 €
GA781 recharge 19,90 €

Loto tactile

Retrouvez les plots ayant les 
mêmes textures que sur la 
planche. Un très bon jeu pour 
développer la sensibilité tactile. 
Dim. 22 x 17 cm. Dès 3 ans.

GA714 14,90 €

Formes tactiles

Dans leur petit sac, les formes colorées aux textures différentes permettent aux 
enfants de les identifier tout en construisant un vocabulaire sensoriel. 31 pièces 
en bois dim. 7 cm. Dès 3 ans.

HT1242 21,90 €

Dominos Géo-tactiles

Ces 28 dominos en bois offrent une palette de grandes surfaces tactiles faciles 
à explorer du bout des doigts. Un jeu indiqué pour les joueurs non-voyants, 
malvoyants mais aussi dans le cadre d’une découverte des sens. Dominos 
épais, livrés avec 4 sacs de jeu et 4 bandeaux en tissu, faciles à prendre en 
main. Dim.10 x 5 x ,4 cm. Dès 3 ans.

TA014 39,90 €

Perception tactile
Choisissez une carte et 
retrouvez la forme représentée 
dans le sac. Permet de 
travailler la discrimination tactile 
et l’association des sens vue-
toucher. Existe en 2 modèles : 
le 1er avec des formes planes 
(dès 3 ans) et le 2 avec des 
formes 3D (dès 6 ans). Dim 
cartes 16 x 8 cm, 36 pièces 
en bois.

DV655 formes planes 28,90 €
DV656 formes 3D 38,90 €

DV655

DV656
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Hiboux précieux

Empilez les pièces afin de créer un hibou avec des yeux en pierres précieuses 
! Plusieurs modèles à reproduire. Permet de développer la motricité fine, 
l’anticipation et la planification puisqu’il faut empiler les pièces dans un ordre 
précis. Contient 1 support + 35 pièces + 6 cartes. En bois avec des pièces 
aimantées. Dim. 35 x 22,5 cm. Dès 2 ans.

HOP195 49,90 €
 Trouve la forme

On insère dans ces 15 pièces hexagonales en bois les 15 formes 
correspondantes. Le matériel permet une approche progressive puisqu’on peut 
ne proposer que 1, 2, ou 3 planches à la fois et complexifier la consigne petit à 
petit. On peut aussi s’amuser à retrouver les formes au toucher en les mettant 
dans le sac en tissu ! En bois. Dim. 7 cm. Dès 18 mois.

HT7009 34,90 €

 Fuzomino 
Un jeu de 23 dominos sonores  qui invite à écouter, à comparer, à évaluer et à 
associer les sons grâce à un crayon sonore.  Créez un chemin de dominos en 
plaçant côte à côte ceux qui ont des sons identiques. Excellente qualité sonore. 
Dim. 8 cm. Dès 3 ans.

 Tactillo

Un jeu pour développer les compétences 
visuelles et tactiles de manière structurée. 
8 grandes planches sur fond blanc 
montrent une série de différentes formes 
en bois. Il s’agit de retrouver les formes 
réelles, par le toucher ou par la vue. 
Une fois celle-ci trouvée, elle est placée 
dans le compartiment adéquat en face 
du modèle. Le bois, lisse au toucher, 
permet de se concentrer sur la forme. 64 
formes organisées en paires dim. 4,5 cm, 
boîte de rangement en bois. Cartes en 
plastique mat dim. 45 x 12 cm. Dès 3 ans.

HT7285 89,90 €

HT6848 musique 49,50 €
l’unitéHT6847 nature

crayon 
sonore
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Boîte à formes 
sonore

Trois formes géométriques 
émettant des sons spécifiques, 
que l’enfant doit glisser dans 
l’emplacement correspondant. 
Dim. 16,5 cm. Dès 18 mois.

CN524 19,90 €

Encastrements les formes

Cet encastrement en bois d’une qualité irréprochable est là pour durer et 
résister à tout. Son plus ? De grosses poignées pour rendre la préhension facile 
à ceux qui n’ont pas les doigts encore très habiles. Un excellent choix pour 
développer la coordination œil-main et la préhension des objets. Dim. 16 x 50 
cm. Dim. Poignée : 3 cm. Dès 3 ans.

CN313 19,90 €

Anneaux 
multicolores

Ce jeu d’encastrement 
contenant 16 colonnes 
multicolores à encastrer dans 
un plateau et 16 anneaux à 
enfiler sur celles-ci. Dim. 19 
cm. Dès 2 ans.

CN413 32,90 €

Boîte à formes

Demandez aux enfants par 
quel trou faire passer les 
formes pour remplir la boîte. 
Dim. 16,8 x 16,8 cm. 4 formes 
complexes et 5 simples. Dès 
3 ans.

CN417 23,90 €

Encastrement 
fruits 3D

Enfilage couleurs 
primaires 
Montessori

Bonhommes 
sauteurs

Des fruits réalistes à placer 
au bon endroit pour travailler 
le raisonnement logique et la 
motricité fine. Dim. 36,5 x 28,5 
cm. Dès 3 ans.

9 disques colorés à glisser 
sur les chevilles aux couleurs 
correspondantes. Une parfaite 
introduction aux couleurs 
primaires, tout en développant 
la motricité fine. En bois. Dim 
12 x 12 cm. Dès 1 an.

Appuyez sur ces bonhommes 
et ils sautilleront sur leur 
ressort. Permet aussi 
l’apprentissage des couleurs. 
Dim. 23,5 x 16 cm. Dès 1 an.

CN525

HT1159

FB202

19,90 €

16,90 €

19,90 €

Encastrements 
& puzzles pour 

tous
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Encastrement à grosses poignées

Ce jeu d’encastrement en bois est de très bonne qualité. Intemporel, il dispose 
de 6 formes géométriques aux couleurs vives avec de grosses poignées 
pour faciliter la préhension. Ce jeu encourage la motricité fine mais aussi la 
reconnaissance des formes et des couleurs. Diam. 24,5 cm. Dès 2 ans.

HOP190 28,90 €

 Encastrements mono forme par 4

4 encastrements en bois représentant une forme géométrique (triangle, carré 
et rond). Le 4e encastrement permet d’aborder la notion de taille avec un rond 
plus petit. Grosse poignée de préhension. Dim. 12 x 12 cm. Finition mate pour 
un meilleur confort visuel. Dès 3 ans.

HT5821 16,90 €

Empilages 
géométriques

Un jeu en bois consistant 
à empiler les formes 
géométriques identiques selon 
leur nombre de trous. Dim. 
17,5 x 17,5 x 5,8 cm. Dès 
2 ans.

HOP31 20,90 €

Jeu à enficher 
Superpegs

De grandes pièces faciles à 
manipuler afin de reproduire 
des modèles sur une base 
transparente. Contient 32 
pièces + 4 fiches modèles. 
Dim. 39 x 36 cm. Dès 2 ans.

HOP361 17,90 €

Empilage pierres 
précieuses

Un jeu d’empilage avec des 
pièces double face pour deux 
fois plus de jeux ! 1 support + 
16 blocs + 12 cartes. Dim. 24 x 
20 x 6,5 cm. Dès 2 ans.

HOP55 39,90 €

Encastrement 
formes 
géométriques

Un joli plateau en bois qui 
permet d’aborder les notions 
de géométrie en découvrant 
différentes formes. Dim. 27,5 x 
10 cm. Dès 18 mois.

HT4705 9,90 €

Encastrements 
cylindriques

Une planche d’encastrement, 
idéale pour aborder les notions 
de grandeur et de variations 
de nuances. En bois. Dim. 
plateau dim. 20 x 20 cm. Haut. 
cylindres de 5 à 7,4 cm. Dès 
2 ans.

HT4505 26,90 €

grosses 
poignets
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 Encastrement ergonomique 
formes

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

HT6462 39,90 €

 Encastrement trio 
de cercles

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

HT6465 16,90 €

 Encastrement trio 
de carrés

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

HT6466 16,90 €

 Encastrement trio de 
triangles

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

HT6467 16,90 € Premier encastrement 
formes

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

HT6470 25,90 €

 Puzzle famille chat

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

HT6473 16,90 €

 Encastrement trio de formes

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

HT6468 16,90 €
 Puzzle multi niveau papillon

Ce puzzle en bois a plusieurs niveaux qui suivent 
les différentes étapes de transformation du papillon. 
Visuels photographiques concrets qui plairont 
à tous. Puzzle simple avec, à chaque niveau, 
seulement 2 pièces à positionner. Base stable en 
bois massif. Dim. 20 x 20 cm. Dès 3 ans.

HT6911 23,10 €
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 Encastrement 
chat

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

HT5707 10,90 €

 Encastrement salle de bain

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

HT5708 12,90 €

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

HT6166.1 animaux 
de la ferme 19,90 € 

l’unitéHT6166.2 animaux
sauvages

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

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

HT6896.3 jardin de Monet 63 pièces

 Puzzle multi 
niveau tournesol

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

HT6910 23,10 €

 Puzzles bois 
Fruits par 4

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

HT6912 30,90 €

HT6166.1

HT6166.2

HT6896.2

HT6896.1

HT6896.3
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Puzzles 2 pièces animaux 
domestiques

6 puzzles de 2 pièces chacun représentant des animaux 
bien connus des enfants. Idéal pour commencer ! Dim. 16 
x 12 cm. Dès 18 mois.

CN379 9,90 €

Puzzle jungle 25 
pièces

Un puzzle de 25 pièces 
représentant la jungle et ses 
animaux.  Dim. 42 x 30 cm. 
Dès 2 ans.

CN380 9,90 €

Puzzle tactilo ferme

Un puzzle géant de 20 pièces avec 8 animaux de la ferme aux textures 
différentes à placer et à découvrir par le toucher. Des surfaces tactiles 
différentes selon l’animal qui est prédécoupé ! Dim. 70 x 50 cm. Dès 3 ans.

GA725 15,90 €

Aimants crazy 
animaux

8 animaux puzzles à assembler 
en choisissant la tête, le corps 
et les jambes coordonnés. 
24 pièces aimantées en bois. 
Dim. 21,5 cm. Dès 2 ans.

GA990 14,90 €

On adore ce puzzle pour ses grandes pièces, en carton épais, faciles à prendre en main. Les détails 
tactiles invitent à l’exploration et permettent de verbaliser. On aime le poster à la même échelle que 
le puzzle pour une approche progressive. 20 pièces. Dim. pièces 13 cm. Puzzle format 59,4 cm x 42 
cm. Dès 3 ans.

Maxi puzzle tactile
HT4318 15,90 €

tactile !

Puzzle dragon 
géant 58 pièces

Un magnifique puzzle avec 
de belles couleurs et de 
grosses pièces facile à 
attraper. Assemblé : 1,38 m de 
longueur. Contient 58 pièces. 
Dès 3 ans.

HOP119 15,90 €

2 pièces 20 pièces

58 pièces

20 pièces

24 pièces
magnétique
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Puzzle animaux 
géant 36 pièces

Un beau puzzle où tous les 
animaux paradent sous leurs 
plus beaux atours ! Assemblé 
: 1,33 m de longueur. Contient 
36 pièces. Dès 4 ans.

HOP120 15,90 €

Puzzle bois 
animaux par 4

Saurez-vous assembler les 4 
puzzles d’animaux ? Contient 
12 pièces de puzzle + 4 
supports. Dim. 19 x 15 x 1 cm. 
Dès 3 ans.

HOP381 30,50 €

Maxi puzzles animaux

9 puzzles de 3 à 4 pièces avec de belles photographies d’animaux divers 
(poisson, perruche, chaton, papillon, panda, tortue, coccinelle, chiot, éléphant). 
Grosses pièces en carton épais faciles à manipuler. Dim. puzzle 23,5 cm 
environ selon modèle. Dès 2 ans.

HT2910 14,90 €

Maxi puzzles aliments

En tout 9 puzzles de 3 à 4 pièces avec de belles photographies réalistes 
d’aliments divers (avocat, brocoli, tomate, orange, banane, kiwi, œuf, raisin, 
fruits rouges). Grosses pièces en carton épais faciles à manipuler. Dim. puzzle 
23,5 cm environ selon modèle. Dès 2 ans.

HT2911 14,90 €

Puzzles le monde 
du vivant par 4

De très jolis puzzles en bois 
de 18 et 21 pièces sur le 
thème du monde du vivant, à 
reconstituer avec ou sans le 
modèle. Dim : 30.5 x 21 cm. 
Epaisseur des pièces : 5mm. 
Dès 3 ans.

HT4123 58,90 €

Puzzles enfants du 
monde

12 puzzles de forme carrée 
représentant des visages 
d’enfants et mettant en avant 
la diversité.De 3 à 6 pièces. 
Dim. puzzle 15,6 cm. Dès 2 
ans.

HT3292 14,90 €

1er puzzle 
magnétique

Un puzzle magnétique original 
où il faut reconstituer des 
animaux colorés et attachants. 
12 pièces de puzzle + 1 sac. 
Dim. 9,5 x 6 x 1 cm. Dès 1 an.

HOP114 18,90 €

12 pièces

36 pièces

9 puzzles

9 puzzles

12 puzzles

18 et 21  pièces

modèle 
amovible

magnétique !
12 pièces
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1

TA142
1 - Robot Face

Secouez le dôme à billes de couleurs pour déterminer le portrait-robot 
de l’extraterrestre recherché et soyez le premier à le retrouver parmi 
la centaine de modèles représentés sur le grand plateau de jeu. Un 
excellent jeu de discrimination visuelle plein de fantaisie qui plaira  à tous 
! Dim. plateau 48 x 49 cm. Dès 3 ans.

27,90 €

GA986
2 - Candy

Lancez les dés de couleurs et retrouvez vite les bonbons correspondant 
à la combinaison de couleurs. Un excellent jeu de discrimination visuelle, 
facile à jouer grâce aux bonbons en bois épais, légers et faciles à prendre 
en main. Contient 41 bonbons + 3 dés de couleurs + 1 tapis de jeu en 
tissu. Diam. Tapis 44 cm. Dim. bonbons 6 x 3 cm. Dès 4 ans.

19,90 €

HOP296
3 - Itrax

Sur chacune des planches, des chemins sont dessinés dont un seul est 
entre 2 blocs.  Retrouvez-le puis construisez-le à l’identique avec les 
barres de différentes longueurs.  Un excellent jeu qui prépare d’autres 
apprentissages en développant la vision sélective. 44 pièces, 24 cartes 
recto-verso. Dim. Cartes 20 x 20 cm. Dès 6 ans.

24,90 €

TA006
4 - Clac Clac

Chaque disque aimanté combine 3 symboles dans 3 couleurs. Lancez les 
2 dés : ils indiquent le symbole et sa couleur. Les joueurs attrapent alors 
un maximum de disques avec cette combinaison. Il faut aller vite pour 
empiler les bons disques ! Contient 36 disques en plastique diam. 4 cm, 
2 dés. De 2 à 6 joueurs. Dès 4 ans. 

24,90 €

GA637
8 - Le lynx

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

30,00 €

GA639
9 - Rafle de chaussettes

Saurez-vous trier toutes les chaussettes en paires strictement identiques ? 
A vous de relever le défi ! Ce jeu fait travailler la discrimination visuelle, 
l’attention aux détails et la concentration tout en permettant la manipulation 
des pièces et le mouvement. 48 chaussettes (dim. 5 x 4 cm) + 1 microbe 
en bois + 13 pinces à linge. Dès 4 ans.

16,90 €

HT6498
5 -  Trouv’tout

Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte et révèlent ainsi une 
illustration et un élément à retrouver (forme ou couleur) sur la scène que 
représente la carte du dessus de la pile. Un excellent jeu d’observation 
pour tous les âges ! 60 cartes dim. 11 x 11 cm. Dès 4 ans.

15,90 €

HT6925
7 -  Sur un arbre perché

Un jeu pour développer le sens de l’observation et comprendre des 
notions spatiales comme sur, sous, à côté, au-dessus, au-dessous, 
au milieu... On complète les branches de son arbre avec les pièces 
magnétiques correspondant aux consignes des fiches. 6 fiches modèles 
recto verso à la difficulté progressive permettent l’autocorrection. 2 
cartons de jeu magnétiques. Dès 3 ans.

36,70 €

6 -  Cadomino
HT6196
Un petit jeu d’apparence simple qui permet de développer des 
compétences exécutives. Une carte modèle montre l’animal de début et la 
couleur de fin d’un parcours. Il s’agit de recréer mentalement les parcours 
nécessaires, étape par étape, en pointant les dominos qu’il faudrait utiliser 
(mais sans les manipuler !). Bien sûr, on peut procéder par étape et dévier 
un peu de la règle pour accompagner l’enfant dans son apprentissage. 
Impression matte. 24 dominos dim.10,5 x 7 cm. 24 cartes défi. Dès 5 ans.

11,90 €
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5

98

6

Repérage 
visuel

7
pour aider à la 
concentration

et affiner 
l’observation
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Les ombres

Un produit idéal pour entraîner 
la discrimination visuelle. 56 
cartes dim. 8,7 x 6,4 cm dans 
une boite de rangement + 
idées d’utilisation. Dès 3 ans.

GA220 15,90 €

Différences 
visuelles

Trouvez les différences 
visuelles entre les paires de 
cartes. 52 cartes dim. 8,7 x 
6,4 cm dans une boite de 
rangement + idées d’utilisation. 
Dès 3 ans.

GA225 15,90 €

Bataflash

Un jeu de bataille où le premier 
repérant un animal commun 
aux 2 cartes retournées crie 
son nom et gagne. 32 cartes. 
Dim. 7 cm. Dès 5 ans.

GA733 7,95 €

Recompose l’objet

Reconstruits la carte 
recomposée à partir des 
éléments sur la seconde carte. 
56 cartes dans une boite. Dim. 
8,7 x 6,4 cm. Dès 3 ans.

GA416 15,90 €

Dobble
Soyez le premier à trouver le seul 
et unique symbole identique entre 
les 2 cartes présentées ! Permet de 
développer le sens de l’observation 
et la concentration et la discrimination 
visuelle. Existe en 2 modèles : Standard 
(6 ans) qui contient 55 cartes dans 1 
boîte métal, et Kids (4 ans) qui contient 
30 cartes dans 1 boîte métal. Dim. 
10 cm.

GA982 enfant 12,90 €
GA901 standard 15,90 €

Cambio

Cambio stimule l’orientation spatiale, la discrimination visuelle, la perception 
des grandeurs, la concentration et la mémoire. Le jeu présente des niveaux 
de difficulté variables rendant ainsi son utilisation possible à des personnes de 
tout âge et de toute capacité. Contient 6 plateaux de jeu + 96 cartes + guide 
d’utilisation. Dès 5 ans.

GA429 29,90 €

GA982 GA901
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Bazar bizarre junior

Un premier jeu d’observation 
dès 3 ans où il faut avoir un œil 
de lynx tout en faisant preuve 
de retenue ! 55 cartes et 4 
figurines en bois. Dim. 4,5 cm. 
Dès 3 ans.

HT4426 15,90 €

Halli Galli

Chaque joueur retourne une carte à tour de rôle. Dès que 5 fruits identiques 
figurent parmi les cartes retournées, le premier joueur qui appuie sur la cloche 
gagne toutes les cartes. Un excellent jeu où il faut en même temps rester 
concentré pour agir le premier mais ne pas se précipiter inutilement. Contient 
56 cartes et 1 sonnette. Dès 6 ans.

TA008 17,90 €

Bazar Bizarre

Jeu de rapidité pour attraper 1 
des 5 petits objets figurant sur 
la carte ou pas. 60 cartes. Dim. 
objets de 4 à 5 cm. Dès 8 ans.

TA009 15,90 €

Dobble chiffres et 
formes

Enoncez en premier le seul 
et unique symbole identique 
entre les 2 cartes ! 30 cartes 
rondes dans 1 boîte métal. 
Dim. 1 x 1,4 cm. Dès 4 ans.

TA121 12,90 €

 Atelier Luditab la rue

Il s’agit de reproduire la configuration 
d’un immeuble tel qu’il est présenté 
sur l’une des cartes modèles. En 
jouant, on développe son sens de 
l’observation, car il va falloir faire 
attention aux détails ! Selon le niveau 
de difficulté, les informations données 
par le modèle ne sont que partielles. 
Il faut alors faire preuve de déduction. 
12 fiches recto verso à la difficulté 
progressive. En bois. 2 supports dim. 2 

HT6933 39,70 €

Crazy Cups

Sur chacune des cartes, une illustration montre des objets colorés mis en scène 
selon différentes positions spatiales. Il faut reproduire cette combinaison de 
couleurs et de positions en manipulant les gobelets. Vous avez trouvé, vous 
sonnez. Contient 24 cartes dim. 8,8 x 5,7 cm, 20 gobelets en plastique (dim. 5 
cm) et 1 sonnette. Dès 6 ans.

TA125 19,90 €
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Topologie

Ce coffret favorise le développement du raisonnement logique et de la 
structuration spatiale par la manipulation de figures géométriques en mousse 
légère et la reproduction de modèles. Contient 25 fiches modèles imprimées 
recto-verso (dim. 19,5 x 13,5 cm), 14 formes en mousse + 15 réglettes en bois 
(dim. 15 cm). Dès 4 ans.

GA666

HOP376

34,90 €

43,90 €

Topologix

Un jeu ludique pour apprendre à se situer dans l’espace. L’enfant prend une 
illustration et étudie la place de chaque animal. Puis il place sur son tableau 
les jetons animaux aux intersections correspondantes entre les positions et les 
éléments du décor. Contient : 1 tableau (20 x 20 cm), 24 cartes (17 x 17 cm), 5 
jetons animaux. Dès 4 ans.

HOP122 16,90 €

Avec ce coffret on développe 
le sens de l’observation et la 
capacité à structurer l’espace. 
10 pièces en bois, 18 fiches-
modèles et 2 plans de jeu. 
Dim. 32 x 22 cm. Dès 2 ans.

Atelier topologie

Trouver Monty

Ce jeu permet de travailler les prépositions 
(dessus, derrière, à gauche, dessous…) 
et le repérage spatial. Le but ? Reproduire 
les scènes sur les cartons de jeu en 
positionnant correctement le chat  « 
Monty », le lit, la couverture et l’oreiller ! 
Contient 34 cartes modèles dim. 5,5 x 5,5 
cm et 1 dé à symboles pour les variantes. 
Dès 4 ans.

TA001 27,90 €

Où est-ce ?

Ce coffret contient 25 planches 
de loto dim.19,5 x 13,5 cm, 
1 maison en caoutchouc, 4 
animaux dim. 9 cm, des jetons, 
1 mallette de transport. Dès 
3 ans.

GA661 34,90 €

Tangoes JR

Amusez-vous à refaire les 
modèles avec les pièces 
géométriques. 12 cartes 
énigmes double face + un 
livret. Dim. 3 x 29 cm. Dès 
3 ans.

GA979 28,90 €

Repérage 
spacio-temporel
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L'enfant doit lire un texte et suivre les instructions  afin d'effectuer un parcours. 
Il doit transcrire les lettres qu'il trouvera sur son passage pour former le mot 
mystère. Il permet d’amener l'élève à lire un texte de type directif et à s’orienter. 
Contient : 2 planches de jeu, 8 parcours, 8 cartes-réponses. Dim. 29 x 24 cm.  
Dès 3 ans.

Rallye du village
HOP467 29,00 €

HOP376

Un jeu de manipulation et de logique 
dont le but est de reproduire des 
modèles de construction « à la 
verticale » à l’aide de blocs de formes 
différentes tenant en équilibre les 
uns sur les autres. Différents niveaux 
de difficulté sont proposés. Contient  
60 fiches modèles, 1 livret et 18 blocs 
géométriques (dim. de 2 à 7,2 cm). 
Dès 5 ans.

Equilibrio
GA487 27,90 €

Un jeu de manipulation et de logique dont le but est de reproduire des modèles 
de construction tridimensionnels à l’aide de blocs de formes différentes. 
6 niveaux de difficulté sont proposés : les défis à relever deviennent de 
plus en plus complexes. Contient 5 fiches modèles, 1 livret, 18 blocs  
géométriques (dim. de 2 à 7,2 cm). Dès 7 ans.

Architecto
GA489 27,90 €

 Lot 3 jeux Spatio Cat’s
Repère spatio temporels

Apprenez les repères spatio-temporels de base en vous amusant ! Ce lot de 3 
jeux de cartes multi-règles permet d’aborder des notions comme les jours de la 
semaine, les mois, les saisons et les images liées à chacune d’entre elles mais 
aussi l’heure. Les repères spatiaux abordés sont : devant, derrière, sur, sous, 
dans, à gauche, à droite, au milieu. Chaque jeu contient 70 cartes. Dès 6 ans.

HT6571 18,00 €

 Ma droite et ma gauche

Un coffret de jeu pour prendre conscience des différentes positions du corps 
(de face, de dos), de l’existence d’un axe de symétrie divisant le corps en 
deux parties et apprendre à discerner la gauche de la droite afin de construire 
une orientation spatiale et une latéralité efficace. 24 fiches modèles, 7 fiches 
réversibles silhouettées, 1 support et 4 bracelets de couleur rouge pour indiquer 
la main droite. Dès 4 ans.

HT6452 23,90 €

 Repérage en foret

Trouvez comment planter 9 arbres de tailles et de couleurs différentes sur son 
socle selon trois représentations : vue du dessus, représentation schématique, 
vue en perspective. Un très beau jeu en bois pour s’approprier les notions de 
positions spatiales tout en s’amusant ! Développe le sens de l’observation et 
l’analyse. 12 fiches recto verso organisées en 3 séries progressives. Dim. 19 
x 19 cm. Dès 4 ans.

HT6932 39,70 €
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Logic city

Un coffret de jeu de manipulation pour développer des compétences de repérage 
dans l’espace. 3 niveaux de difficulté. 45 cartes modèles. Dim. Cubes 3,3 cm. 
Dès 3 ans.

HT4450 21,90 €

Tam Tap

Un fabuleux jeu pour 
développer l’enchaînement, 
en rythme, de gestes moteurs 
simples comme taper des 
mains, à la lecture des 
symboles. 60 cartes épaisses. 
Dim. 8 x 8 cm. Dès 5 ans.

HT4827 29,90 €

Tricky track

Chaque joueur dispose de 
2 pions à avancer des deux 
côtés du parcours ! Plateau 
dim. 36,5 x 53,6 cm. 8 pions, 1 
dé en bois. Dès 4 ans.

HT4908 17,90 €
Jeu des petits 
chevaux

Jeu des petits chevaux adapté. 
Contient : 1 plateau dim. 24 x 
24 cm, 6 pions dim 5,5 cm, 2 
dés dim. 3 cm, le tout en bois. 
De 2 à 4 joueurs. Dès 4 ans.

TA011 45,90 €

Logisteck

Le but ? Empiler les disques à trous colorés sur les colonnes jusqu’à ce qu’on ne 
les voit plus ! 8 disques et 7 colonnes. Diam. 13 cm. Dès 3 ans.

HOP301 27,90 €

Planif

Ce jeu de rééducation est indiqué pour les personnes présentant des difficultés 
de planification. Des lieux sont illustrés sur les plateaux (zoo, supermarché, 
école…) et le joueur doit y tracer un chemin au «stylo» en suivant les consignes. 
Contient 3 plateaux recto-verso format A4, 1 livre de 78 pages, 12 cailloux et 1 
feutre effaçable. Dès 7 ans.

TA003 48,00 €
Bingo des 
devinettes

Trouvez la réponse à des 
questions ou devinez l’objet 
à partir d’indices ! 5 cartes 
Bingo, 32 cartes devinettes et 
32 cartes image. Dès 6 ans.

GA864 24,00 €
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Premières 
séquences

Ces 36 cartes montrent trois 
séquences d’une action à 
remettre dans l’ordre. Format 
peu encombrant. Dim. 11,5 x 
7,5 cm. Dès 3 ans.

GA128 14,90 €

Horloge d’apprentissage

Cette horloge d’apprentissage est l´outil 
indispensable pour apprendre l´heure à 
la maison ou en rééducation ! L´aiguille 
des minutes fait bouger celle des heures 
: on comprend visuellement et tactilement 
comment le temps s´écoule. Dim 13 x 13 
cm. Dès 7 ans.

GA850 7,90 €

Jouons avec 
les notions 
temporelles

2 jeux pour comprendre les 
notions temporelles. Contient : 
jeu de famille (28 cartes), 1 jeu 
de classification, règles. Dim. 
29 x 24 cm. Dès 3 ans.

HOP422 24,00 €

Le jeu du temps

Ce jeu sollicite les fonctions attentionnelles, mnésiques, linguistiques et 
exécutives nécessaires à la structuration temporelle. Support idéal pour la 
rééducation des enfants présentant des difficultés de structuration temporelle. 
Contient 1 plateau de jeu dim. 42,7 x 29,5 cm, 4 pions, 1 dé, 3 jeux de cartes 
(cartes questions + chance). Dès 4 ans.

TA004 44,00 €

Balthazar et le 
temps qui passe

Livre pour explorer le temps 
avec Balthazar. Contient la 
poutre du temps Montessori 
et un arbre généalogique. Dim. 
18 x 19 cm, 36 pages. Dès 
4 ans.

LV213 12,75 €

Dominos pour 
apprendre l’heure

Un jeu de 36 dominos 
pour apprendre les 
correspondances entre 
le format numérique et 
analogique de l’heure. Dim. 
5,8 x 11,4 cm. Dès 6 ans.

HT4018 9,90 €

Kit d’activités pour comprendre le temps

Ce kit permet aux enfants de comprendre l’évolution du temps et accompagne 
dans l’apprentissage de l’heure. Un kit d’activité ludique et utile ! 36 planches de 
jeu en carton, 3 dés en mousse. Diam. Horloge 12,5 cm. Dès 5 ans.

HT4017 18,90 €
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HT6501
5 -  Flex Puzzler

Un jeu de logique composé de cubes en plastique 
de couleurs variées. Le but est de recomposer des 
formes imposées, en 2 ou 3D, par une série de défis 
logiques. 12 cubes colorés et 80 défis avec un livret 
de solutions. Dès 7 ans. Dim. 14,5 x 11,5 cm.

13,90 €
HT7107
6 -  La belle au bois dormant

Saurez-vous aider le prince à trouver son chemin 
vers le château ? Choisissez un défi et placez 
les quatre grandes tuiles vertes qui composent le 
labyrinthe à l’intérieur de la grande enceinte verte 
tel qu’indiqué par le défi. Une bande dessinée 
originale du conte, sans texte, permet à l’enfant 
d’utiliser ses propres mots pour raconter l’histoire.  
En plastique. 60 défis. Dim. 27 x 27 cm, difficulté 
progressive. Dès 3 ans.

26,90 €

5

HT7109
1 -  L’Atlantide

Un jeu de casse-tête comme on les aime : ludique, 
évolutif et motivant ! Placez la tour sur le plateau 
de jeu et préparez le nombre de quartiers indiqués 
sur le défi. Il faut alors placer les escaliers de sorte 
à créer un chemin à travers les différents quartiers 
pour rejoindre la mer à partir de la tour. Boitier en 
plastique compact pratique à emporter partout. 60 
défis avec solutions, 4 niveaux de difficulté. Dim. 12 
x 17 cm, dès 8 ans.

14,90 € HT7110
2 -  Gecko gourmand

Un jeu qui développe la capacité à résoudre des 
problèmes et encourage la concentration. Vous 
devrez faire correspondre les couleurs demandées 
par le défi à celles obtenues par transparence sur 
le plan de jeu en manipulant différents éléments. Il 
faut donc placer les tuiles de manière judicieuse !  
60 défis par niveau de difficulté croissante. Dim. 15 
x 15 cm en plastique. Dès 7 ans.

14,90 € HT7112
3 -  Cache noisettes

Choisissez un défi parmi les 60 proposés et 
posez les tuiles écureuils et fleurs comme indiqué. 
Ajoutez une noisette à chaque écureuil, tout en 
observant bien où se trouvent les trous sur le plan 
de jeu, correctement orienté. Organisez alors le 
déplacement des écureuils afin que chaque noisette 
puisse trouver place dans un trou. Un excellent 
casse-tête, ludique, avec des niveaux de difficulté 
croissants pour accompagner l’enfant sans le mettre 
en situation d’échec. 15 x 15 cm en plastique.Dès 
6 ans. 

14,90 €

HT7113

4 -  Lièvres & renards version 
XXL

Un casse-tête amusant en version XL pour 
développer sa capacité de réflexion et de résolution 
de problèmes sans frustration. Plusieurs niveaux de 
difficulté. Notre conseil : toujours commencer par le 
niveau 1 afin de comprendre la mécanique du jeu 
et de bâtir un raisonnement qui évoluera selon la 
difficulté. Plateau de jeu dim. 28,5 x 28,5 cm. Livret 
de 60 défis. En plastique. Dès 7 ans.

38,90 €

6

Compétences 
executives 

et raisonnement
 format XXL !
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HOP527
10 - Les 3 petits cochons

Pourrez-vous aider les 3 petits cochons à construire 
leur maison et les placer afin qu’ils puissent jouer 
dehors ? Un jeu de réflexion évolutif (4 niveaux de 
difficulté) idéal pour les jeunes enfants. Contient 1 
plateau + 3 grosses pièces maison + 4 figurines (les 
cochons et le loup) + un livret de 48 défis. Dim. 25,5 
x 24 x 4 cm. Dès 3 ans.

24,90 €

GA861
9 - Code couleur

Il s’agit de recréer un modèle en superposant les 
plaquettes transparentes sur lesquelles figurent 
des formes colorées. Pour restituer fidèlement cette 
image, il faut absolument tenir compte des couleurs, 
de l’ordre et de l’orientation des plaquettes. 100 
défis proposés, 4 niveaux de difficulté. Dim. 
plaquettes 8,5 x 8,5 cm. Livré avec un support 
incliné et un livret de défis. Dès 5 ans.

22,90 €HT7108
7 -  Il était une ferme

Un jeu de logique spatiale avec 60 défis à la 
difficulté progressive. On place les animaux dans le 
pré comme indiqué dans le défi sélectionné. Il s’agit 
alors de créer des enclos distincts selon l’espèce 
animale, en plaçant judicieusement les barrières. 
En plastique. Dim. 17 x 22 cm, dès 5 ans.

22,90 €

HT7111

8 -  Les poules ont la 
bougeotte 

Un plan de jeu en 3D avec cinq tuiles coulissantes 
représentant des poules qui picorent. Faites 
coulisser les tuiles à l’aide des poules afin qu’elles 
couvent tous les œufs. Attention, les poussins ne 
peuvent pas couver ! 48 défis et solutions à la 
difficulté croissante. En plastique. Dim.  15 x15 cm 
dès 4 ans.

14,90 €

12

11

10

9

HT7106
11 -  Loco circus

Un jeu de logique et de réflexion avec 48 défis à 
la difficulté progressive. L’objectif : trouver le bon 
emplacement des pièces pour former le train en 
fonction des indices de couleur, forme et placement. 
Attention, si chaque pièce n’a qu’une seule couleur, 
certaines ont des formes différentes selon le sens 
d’utilisation. Il faudra donc penser à les retourner 
pour qu’elles puissent s’encastrer ! En plastique. 
Dès 3 ans.

26,90 €

HT7116
12 -  Barrière de corail

Vous pouvez emporter ce jeu magnétique de 
logique et de réflexion partout avec vous grâce à 
son format de poche. Votre challenge : placer les 
coraux de manière à faire apparaitre uniquement 
les poissons indiqués par l’un des 48 défis à la 
difficulté progressive. Mais attention, les pièces sont 
toutes de formes différentes ! En plastique. Dim. 16 
x 15,7 cm. Dès 4 ans.

9,90 €

7
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GA556
1 - Castle Logix

Un jeu qui combine à la fois logique, vue d’ensemble 
et motricité. Construisez de beaux châteaux sans 
qu’une tour  bloque une autre, car chaque élément 
possède des trous dans lesquels chaque bloc 
s’imbrique ! 4 niveaux de difficulté. Contient : 1 livret 
spiralé de 48 challenges et solutions, 4 blocs et 3 
tours en bois. De 3 à 7 ans.

26,90 €

GA557
2 - Camelot Jr

Aidez le chevalier à construire avec les blocs et 
les escaliers le chemin qui le mènera à sa belle 
princesse en prenant en compte les indications 
données. Contient : 1 livret à spirales de 48 défis 
de difficulté croissante et solutions, les règles, 1 
base de jeu en bois, 4 tours, 3 escaliers, 1 pont et 2 
personnages en bois. De 4 à 8 ans.

26,90 €

GA860
3 - Jour et nuit

Un jeu de logique composé d’éléments en bois 
proposant de relever des défis de construction, 
d’exercer son raisonnement logique et d’aborder 
les notions spatiales. Les challenges sont évolutifs : 
24 défis jour pour la découverte et 24 défis nuit plus 
complexes. Contient 1 livret de 48 challenges. Dim. 
support 23 x 5 x 18.5 cm. Dès 2 ans.

26,90 €

GA950
4 - Bahuts malins

Saurez-vous aider les camions Groseille, Citron et 
Pruneau à transporter leur marchandise ? L’enfant 
devra faire preuve de logique pour transporter 
correctement la marchandise dans les bennes ! 
Contient 1 livret de 48 défis à relever en 4 
niveaux de difficulté, 3 camions (bois et plastique 
transparent), 10 pièces de couleur en plastique. 
Dès 3 ans.

26,90 €

HT1568
5 - Quadrillon

Le Quadrillon offre près d’un million de possibilités 
de jeu! Sans aucune consigne particulière, l’enfant 
devra tenter de faire entrer toutes les pièces de 
couleur sur les 4 plaques magnétiques prévues à 
cet effet. Le livret inclus propose une sélection de 
défis évoluant en difficulté et possédant tous une 
solution unique. Dim. 14,5 x 9,5 cm. Dès 4 ans.

22,90 €

6

HT1569
6 - Le Petit Chaperon Rouge

Le Petit Chaperon Rouge est perdu, va-t-il arriver à 
retrouver la maison de Mère-Grand ? En évitant le 
loup et en positionnant les pièces pour lui faire un 
chemin, l’enfant va aider le Petit Chaperon rouge 
à rejoindre Mère-Grand. Livret contenant 48 défis 
évoluant en difficulté. Dim. 19,5 x 19,5 cm. Dès 
4 ans.

24,90 €
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HT1996
7 - Les pingouins plongeurs

Relèverez-vous tous les défis des pingouins 
plongeurs ? Plongés dans l’eau selon le challenge 
choisi, les enfants devront placer la banquise autour 
des pingouins sans les faire bouger de place ! Avec 
son livret de plus de 60 défis évolutifs en difficulté, 
ce jeu de réflexion est idéal pour les petits comme 
les plus grands ! Dim. 15 x 15 cm. Dès 6 ans.

14,90 €

HT3024
8 - Lièvres & Renards

Un casse-tête amusant pour développer sa 
capacité de réflexion et de résolution de problèmes 
sans frustration. Plusieurs niveaux de difficulté. 
Notre conseil : toujours commencer par le niveau 
1 afin de comprendre la mécanique du jeu et bâtir 
un raisonnement qui évoluera selon la difficulté. 
Plateau de jeu dim. 14 x 14 cm. livret de 60 défis. 
En plastique. Dès 7 ans.

14,90 €

HT4739
9 - Déblock !

Soyez le premier à recréer à l’aide des blocs le motif 
d’une des cartes défi ! Pour cela, il faut tourner et 
agencer les blocs dans le bon sens pour respecter 
la perspective imposée. Contient : 20 blocs en 
plastique comprenant chacun 10 motifs dim. 3,5 x 7 
cm, 60 cartes défis dim. 9 x 9 cm. Dès 6 ans.

24,90 €

HT4742
10 - IQ Stars

Ce casse-tête logique de poche propose 120 
challenges de difficultés progressives. L’objectif 
est de replacer les étoiles à la manière d’un Tetris 
en respectant les configurations imposées par les 
modèles. En plastique. Dim. Coffret 14 x 9 cm. 
Dès 6 ans.

9,90 €

TA025
11 - Lapin et magicien

Où est le lapin ? Assis sur le bloc jaune, rouge ou 
bleu ? Regarde-t-il à travers le rond ou bien l’étoile ? 
60 défis à relever de difficulté progressive allant de 
très facile à difficile en manipulant 3 blocs et 1 lapin 
en bois. Fait travailler la réflexion et le repérage 
spatial. Dim. pièces en bois 3,5 à 9,2 cm, lapin 11,2 
cm. Dès 3 ou 4 ans.

26,90 €

Faites glisser les véhicules en avant ou en arrière 
afin de libérer le camion du marchand de glace. 
Bien entendu, aucun véhicule ne doit être soulevé. 
Vérsion standard (dès 8 ans). Contient : 15 voitures 
dans l’embouteillage, 1 sac de rangement, 40 cartes 
de défis progressifs.

12 - Rush Hour
GA558 20,90 €
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Un memory avec de grandes cartes texturées 
représentant des objets du quotidien. Retrouvez les 
paires au toucher, les yeux fermés, afin d’apporter 
une variante tactile à ce grand classique des cours 
de récréation. Dès 3 ans. Contient : 34 cartes, guide 
d’activités non inclus à télécharger.

Maxi-memory tactile 
du quotidien
HT4297 23,90 €

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

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

Compétences 
exécutives

Comprendre

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

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

adaptés aux situations.

Planification
Capacité à mettre en place 

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

Inhibition
Capacité à résister aux 

automatismes, aux distractions 
et à s’adapter aux situations 

inhabituelles. Elle est liée 
aux habiletés sociales et 

émotionnelles.

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

 Maxi-memory endroits 
du monde
HT6451 13,90 €

de choix sur www.hoptoys.fr

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

Mental Blox 360
HT1244 31,90 €

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

Mental Blox
HOP803 29,90 €

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

Mental Blox Junior
HT2616 27,90 €

Mémoire
Mémoire de travail, 

mémoire à long terme, 
mémoire visuelle… 

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

ses apprentissages.

Flexibilité
mentale

Capacité à changer 
de tâche ou de stratégie 

mentale. Elle permet 
l’adaptation aux situations 

nouvelles.

Attention
Qu’elle soit sélective 

(capacité à se focaliser sur 
les informations pertinentes), 

maintenue (concentration 
pendant un temps assez long), ou 
divisée (réalisation simultanée de 
plusieurs tâches) c’est la clé de 

l’apprentissage.

de choix sur www.hoptoys.fr
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BrainBox mémoire 
visuelle

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

GA050 15,90 €

Une mémoire 
en forme

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

HT2452 36,00 €

Ramasse le trésor

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

HT3615 14,90 €

La mémoire de travail
Elle permet de stocker 
temporairement et de 
manipuler une petite quantité 
d’informations pendant que 
notre cerveau est occupé à 
une autre tâche. Constamment 
sollicitée au quotidien pour 
comprendre, raisonner, etc, 
elle est fondamentale pour les 
apprentissages et peut être 
renforcée. 

 Mémo meuh

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

HT6195 17,90 €

 Speed Colors

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

HT7089 14,99 €

Comprendre
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Sardines

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

GA463 9,90 €

Liste des courses

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

GA631 11,90 €

Premier mémo

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

GA907 16,90 €

Quadri’mnésik

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

HT4768 46,00 €

Pengoloo

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

HT4937 19,90 €

 Mémo Diabolo

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

HT6194 8,90 € Petites Pops Memo

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

HT4256 15,90 €
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Constructo 
dominos

Constructo Dominos contient 
2 jeux de 24 cartes (1,4 x 5,2 
cm), 2 niveaux de difficulté, 
1 notice d’utilisation. 1 à 6 
joueurs. Dès 5 ans.

GA738 17,90 €

Face de Bouc

Un excellent jeu pour développer la mémoire de travail et aider les enfants à 
bâtir des stratégies de mémorisation ! A chaque carte retournée, un personnage 
rigolo apparaît. Le joueur lui donne un nom. Puis, c’est au tour du prochain 
joueur qui retourne une carte et donne un nom au nouveau personnage tout en 
énonçant celui du précédent. Et ainsi de suite… 56 cartes dim. 8 cm. Dès 6 ans.

HT2877 10,90 €

Ouga Bouga

Un jeu très rigolo pour entraîner la mémoire de travail et la mémoire auditive. A 
chaque carte retournée correspond un son de type « Glou » ou encore « Ska 
» ou «Bi ». Il s’agit de prononcer ce son puis le son des cartes suivantes en se 
souvenant de chacun d’eux ! 52 cartes dim. 8 cm. Dès 7 ans.

HT2882 10,90 €

Magnéti’book

Une mallette transportable 
pour des heures de jeu à créer 
des personnages fantaisistes 
grâce aux gros aimants 
fournis. 82 aimants en carton 
épais. Dim. 26 x 19 cm. Dès 
3 ans.

HT4319 17,90 €

Jeu magnétique

Reproduisez un des 7 
personnages représentés sur 
les cartes modèles avec les 
aimants ! Dim. 24,5 x 24,5 
cm. Gros aimants faciles à 
manipuler pour tous. Dès 2 ans

HT4320 20,90 €

Digit est un jeu de stratégie, d'observation 
et de concentration. Il s'agit de reproduire 
le schéma représenté sur l'une des 
cartes, en ne déplaçant qu'un seul 
bâtonnet ! Contient 55 cartes dim 9 x 5 cm  
et 5 bâtonnets livrés avec une notice dans 
une boîte de rangement. Dès 8 ans.

Digit
GA376 8,90 €

Jeu des portraits

Sauras-tu reproduire le visage 
à partir de la carte de jeu ? 16 
fiches portraits (dim. 1,5 x 7,5 
cm), 64 bandes (15 x 4,5 cm) 
et 1 guide. Dès 5 ans.

TA151 39,90 €
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 Set

Un jeu de réflexion qui fait travailler la mémoire de travail et la faculté à composer 
des images mentales. Il s’agit d’observer les cartes exposées afin d’identifier 
un SET, ensemble de 3 cartes dont chacune des 4 caractéristiques est, soit 
totalement identique, soit totalement différente des 2 autres cartes. 81 cartes 
dans boîte de rangement en fer. Dès 6 ans.

HT6499 13,90 €

 Honeycombs

Chaque pièce hexagonale est unique 
et contient 6 symboles, tirés de 
l’univers des abeilles (l’ours, le miel, la 
fleur…).  Il s’agit d’associer les côtés 
des pièces en faisant correspondre les 
images. L’abeille, elle, sert de joker ! 
Mais attention, certaines pièces comptent 
double, et d’autres permettent de piquer 
le tour de l’adversaire ! 52 grosses pièces 
hexagonales en bakélite ultra solide. 
Variante de jeu coopérative possible. Dim. 
5 cm. Dès 8 ans.

HT6689 23,90 €

 Totemigo pack de démarrage
 Totemigo pack collectivités

Ce kit contient : 16 hexagones, 1 code 
d’activation à l’application en illimité, 1 boîte de 
rangement. Dès 3 ans.

HT7594 249 €

 Totemigo - pochettes 
de rangement
Pour ranger vos activités Totemigo, les 
pochettes spéciales sont parfaites. Par 
lot de 3 ou 10, chaque pochette recto-
verso permet de ranger 10 bandes. 
Dim. 21 x 29 cm.

HT7595.1 6 vues 8 €
HT7595.2 20 vues 18 €

On adore cet outil évolutif qui s’adapte à chaque enfant 
et chaque compétence ! Extrêmement versatile, il est 
indispensable pour travailler aussi bien le langage écrit/oral 
que les logico-maths. Le principe est simple : les hexagones 
s’aimantent les uns à la suite des autres et accueillent des 
bandes de papier. Sur ces bandes ? Des chiffres, des lettres, 
des mots, des pictogrammes… Le site web collaboratif 
permet de créer de nouvelles activités. Ce kit contient : 1 
classeur avec 20 pochettes de rangement, 4 hexagones, 
1 code d’activation à l’application en illimité. Dim. 16 x 7,5 
cm. Dès 3 ans.
Totemigo est proposé en 2 versions : Pack de démarrage et 
pack collectivités.(ci-contre)

HT6085 80 €
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Pyramides 
d’animaux

Un beau jeu d’empilage en 
bois. Contient 29 animaux en 
bois colorés, 1 dé à symboles, 
1 règle du jeu. Dim. des 
animaux : de 1 cm à 3.5 cm. 
Dès 4 ans.

CN414 22,90 €

Méta-formes

Ce jeu de logique contient 
1 carnet de 8 puzzles + les 
solutions, 9 formes (dim. 3,5 
cm), 1 grille vierge (dim. 2 x 2 
cm). Dès 5 ans.

GA496 23,90 €

Suspend

Arriverez-vous à accrocher l’ensemble des pièces sur le jeu Suspend ? Le but 
est de mettre l’ensemble des tiges sur la base du jeu, sans le faire tomber ! Le 
premier qui n’a plus de tiges a gagné ! Un vrai défi d’habileté qui en fera rire plus 
d’un ! Contient 24 tiges de jeu, 4 tiges de cadre, 1 dé, 1 base, 1 connecteur. De 
1 à 4 joueurs. Dès 8 ans.

HT1261 16,90 €

 Go Go Gelato

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

HT7087 29,90 €

Gagne ton papa

Un formidable outil pédagogique pour s’initier à la géométrie dans l’espace. En 
duo, il faut être le plus rapide pour réaliser les figures imposées. En solitaire, il 
s’agit de trouver un maximum de Pentas. Contient 1 plateau de jeu + 2 réglettes 
en bois, 16 pièces en bois, 18 cartes Penta, 21 planches d’exemples, 1 règle 
du jeu. Dès 3 ans.

GA673 33,90 €
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Uno braille

La version Braille du très 
célèbre jeu de cartes ! Contient 
18 cartes de jeu marquées 
en braille intégral (selon la 
convention). Dès 7 ans.

GA565 26,90 €

Jeu d’empilement Monkey Blocks

Ces blocs sont partiellement lestés. Grâce au livret de challenges, construisez 
plus de 30 modèles, ou laissez libre cours à votre imagination ! Dim. 8,3 x 3 
cm. Dès 3 ans.

HT1502 23,90 €

Minute papillon

Ce livre professionnel propose 
150 exercices d’attention, 
inhibition et flexibilité mentale. 
Permet le développement, 
l’attention et la concentration 
avec des activités ludiques très 
variées. Tout âge

HT3678 34,00 €

Cartador

Ce jeu travaille les capacités attentionnelles, la mémoire de travail, la mémoire 
à long terme et l’inhibition. Piochez une des cartes consignes pour découvrir un 
défi : écoute attentive, lecture piégée ou mémoire de travail. 2 niveaux de jeu.  
110 cartes dim. 6,4 x 8,7 cm, 1 dé. Dès 6 ans.

HT4823 32,90 €
 Speed color

Un jeu d’observation qui développe des compétences socles : mémoire de 
travail, faculté d’abstraction, image mentale. On jette les 2 dés et on doit trouver 
alors la carte qui combine la couleur et la forme du jeter de dés. Plusieurs 
niveaux de jeu. 36 cartes dim. 10,5 x 7 cm, 3 dés en bois. Dès 5 ans.

HT5880 7,90 €
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Top That !

Un jeu de manipulation très amusant qui développe la capacité de raisonnement 
et de résolution de problèmes. Temps de jeu court (15 min). 55 cartes défis. 
Dès 6 ans.

HT3312 24,90 €

Fex - Look and match game

Ce coffret de jeu sollicite différentes fonctions exécutives comme l’inhibition, la 
mémoire de travail et la flexibilité. Les cartes illustrées sont utilisées dans des 
jeux variés, tous décrits et expliqués dans le guide pédagogique. Contient 110 
cartes, 1 figurine, 3 dés. Dès 5 ans.

HT4370 49,90 €

Fex - 
Imperturbables 
architectes

Le but de ce coffret d’activités 
variées est de développer 
la mémoire de travail et 
la capacité à cibler la 
concentration. Contient 24 
blocs de construction en bois, 
42 cartes, 1 chronomètre, 
1 dé, 35 jetons et 1 guide 
pédagogique. Dès 4 ans.

HT4371 56,90 €

La flexibilité mentale
C’est la capacité à s’adapter aux imprévus, aux 
changements, à corriger ses erreurs, à passer d’une 
tâche à l’autre. La flexibilité mentale fait partie des 
fonctions exécutives. La flexibilité est importante 
non seulement dans le cadre d’apprentissages 
académiques mais aussi dans les actes de la vie 
quotidienne et aussi bien que nos rapports avec 
les autres. Nous avons sélectionné des outils pour 
développer cette compétence tout en jouant.

Comprendre

Remue-méninges

C’est un jeu d’assemblage 
magnétique, d’encastrement 
et aussi un casse-tête ! 12 
cartons avec des modèles 
recto verso. Dim 15 x 12 cm, 
14 formes. Dès 2 ans.

HT4472 34,90 €

Flexinhib

Ce matériel professionnel 
propose plusieurs jeux de 
cartes dans le but de solliciter 
la flexibilité mentale, l’inhibition 
ou la mémoire de travail. On 
aime l’approche modulable et 
progressive. Plusieurs types de 
consignes selon le jeu choisi. 6 
jeux de 55 cartes dim. 5,7 x 9 
cm. Dès 8 ans.

HT4934 44,00 €
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 Tropicano

Un grand jeu de plateau où chaque joueur doit rejoindre l’île centrale en 
construisant un pont. À chaque lancer de dé, on ajoute une planche de la 
taille indiquée.  Mais attention à la vague ou il faudra tout recommencer ! La 
construction du pont demande de positionner les planches de manière adéquate 
afin de n’avoir aucun trou, tout en faisant preuve d’anticipation. Dim.  35 x 35 cm. 
En carton et bois. Dès 5 ans.

HT6802 54,90 €

 Fais ta valise!

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

HT6014 22,90 €

 Bingo des animaux

Ce jeu amusant et adapté à tous contribue à améliorer les fonctions cognitives 
et la participation sociale des joueurs, notamment des adultes avec des besoins 
spécifiques. C’est une activité de groupe pour un maximum de 8 joueurs et 
animateur. Selon les sons des différents animaux entendus, les joueurs placent 
des marqueurs sur l’image correspondante. Livré avec un CD, 8 planches dim. 
25 x 25 cm, des jetons, un livret avec la représentation des animaux en grand 
pour guider les joueurs. Dès 3 ans.

HT6902 32,90 €

 Fais ta valise - le casse-tête

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

HT7074 24,90 €

 Double jeu de 
société

Ces 2 jeux de société ont été 
conçus pour répondre aux 
besoins des personnes avec 
des besoins spécifiques : fort 
contraste de couleurs, finition 
mate, conception claire pour 
faciliter la compréhension, 
pions agrandis plus faciles à 
déplacer. Plateau recto verso 
dim. 49 x 49 cm. Dès 3 ans.

HT7593 25,90 €

 Go gorilla

Un jeu coopératif où les joueurs construisent ensemble un cocotier selon les 
instructions du jeter de dé. Mais attention : si le dé indique le gorille, le joueur 
doit le faire rouler sur la rampe ! Est-ce que la tour tiendra droite ? En bois et 
carton. Dès 3 ans.

HT5710 21,90 €
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Robot Bee-Bot

Les enfants vont adorer ce petit robot à la forme 
d’abeille ! Amener l’abeille à l’endroit souhaité en 
programmant ses déplacements via les boutons 
qu’elle a sur son dos !  Un jeu idéal pour travailler 
l’anticipation mais aussi la pré-programmation. En 
plastique. Contient 1 bee bot + 1 cable USB + 1 notice. 
Dim. 13 x 10 x 7 cm. Dès 5 ans.

HOP621 85,90 €

Tapis d’activité 
pour Bee-Bot/
Blue-Bot

Ce grand tapis quadrillé 
s’utilise avec le robot Bee-Bot.  
Idéal pour développer le sens 
de l’anticipation. Dim. 100 x 
100 cm. Dès 5 ans.

HOP743 53,90 €

Robot Blue-Bot

Programmez son itinéraire à 
l’aide des petites flèches sur 
son dos. Apprend à se repérer 
dans l’espace et en anticiper 
tout en s’amusant ! Dim. 13 x 
10 cm. Batterie rechargeable. 
Dès 3 ans.

HT1452 126,90 €

Tapis Bee-Bot/
Blue Bot

Un tapis pour créer soi-même 
un parcours personnalisé pour 
le Bee-Bot ou le Blue-Bot ! 
Constitué de 24 pochettes 
transparentes dans lesquelles 
vous pouvez glisser des 
planches de décors. Dim. 99 
x 61 cm.

HT1464 35,90 €

Barre de programmation Blue-Bot

Programmez votre robot Blue-Bot de façon unique ! Placez les cartes directives 
sur la barre de programmation, appuyez sur Go et vous pourrez voir votre petit 
robot se déplacer comme vous lui avez demandé ! Cette barre aide les enfants 
ayant une mémoire de travail déficiente de rendre concrètes les différentes 
étapes…25 cartes incluses. Compatible avec le Blue Bot uniquement (vendu 
séparément). Dim. 40 x 8 cm. Dès 3 ans.

HT1466 145,90 €

 Capteur Bee-Bot

Lorsque le Bee Bot arrivera en 
face de ce capteur (maxi 15 
cm d’éloignement), il délivrera  
un message audio de 10 sec.  
préalablement enregistré. 
Fonctionne avec 3 piles AAA 
non fournies. Dim. 15 cm.

HT6373 35,90 €

 Cartes de 
séquençage 
Bee-Bot

Aidez les élèves à organiser la 
séquence d’itinéraires avec ce 
jeu de 48 cartes de séquence 
en carton laminé dim. 8,7 x 6 
cm. Dès 4 ans.

HT6375 16,90 €

Cette souris robot permet une 
1re initiation ludique au codage 
dès 5 ans. Fonctionne avec 3 
piles AAA/LR3 non livrées. En 
plastique. Dim. 11 cm.

Robot souris Code 
& Go
HT2625 34,90 €
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79,90 €
Premiers parcours codes

Ce kit propose des activités variées pour se familiariser avec le codage et 
le déplacement sur un quadrillage. Contient 2 supports plastiques dim. 31,5 
x 21,5cm, 6 planches recto-verso, 24 bandes de consignes et 26 plots en 
plastique. Dès 3 ans.

HT4137 42,80 €

Botley, robot de codage

Programmez la séquence de mouvements de Botley pour réaliser l’un des 
challenges proposés dans le guide d’utilisation. Livré avec télécommande, 
planches de parcours, accessoires. 5 piles AAA non fournies. Dim. Robot 
14 x 8 x 7 cm. Dès 5 ans.

HT4003

Comprendre

Mémoire de travailPlanification
Résolution 

de problème Abstraction
Être capable de réaliser 

une action tout en gardant 
en mémoire  les autres 

informations nécessaires à 
la réalisation des actions 

suivantes.

Prendre conscience 
de toutes les étapes 

nécessaires à la réalisation 
d’une tâche et faire les 

choix d’action.

Savoir identifier un 
problème, trouver 

les actions correctrices 
et les implémenter.

Traduire ces étapes 
au niveau abstrait.

Pour apprendre à coder, il faut 
développer des compétences de :

Le robot souris 
et son labyrinthe

Il aide les enfants à développer 
des compétences de codage tout 
en s’amusant grâce aux cartes 
de direction. Elles permettent 
de suivre chaque étape d’une 
séquence. 83 pièces. Dim. 11 x 
7 cm. Dès 5 ans.

HT1228 59,90 €
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Super Kit de classement

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

GA601 65,90 €

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

Tri & classement

de choix sur www.hoptoys.fr

Comprendre
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Formes 
géométriques à 
trier

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

TA141 19,90 €

Nouveaux 
compteurs familles

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

TA019 22,90 €

Fiches d’activités 
nouveaux 
compteurs familles

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

HT1247 15,90 €

Mon jardin de légumes

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

HT4006 29,90 €

Plateau de tri

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

TA013 5,90 €

Compteurs muffins

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

TA143 25,90 €

Tourte de 
classement

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

GA933 29,90 €
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HT4665
1 - Encastrement géant tactile

Replacer les pièces en bois dans l’emplacement 
offrant la même surface tactile… Ce très bel 
encastrement invite à l’exploration sensorielle. Et 
pourquoi pas un jeu de mémo tactile ? Base 
équipée de côtés antiglisses pour le maintenir bien 
en place. Dim. plateau 30 x 35 cm. Diam pièces 8 
cm. Dès 2 ans.

46,90 €

HT4667

3 - Encastrement éducatif - 
Sens du nombre

Il permet une première approche du nombre et 
des fractions en encourageant la manipulation 
des pièces et leur appariement. Ce jeu permet 
de développer une compréhension instinctive 
de concepts mathématiques simples grâce à la 
découverte d’opérations simples.

29,90 €

HT4669

HT5063

5 - Encastrement éducatif - 
Grand et petit

6 - Encastrement éducatif - 
Classement de formes

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

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

29,90 €

34,90 €

HT4666

2 - Encastrement éducatif - 
Formes et espaces

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

39,90 €

HT4668

4 - Encastrement éducatif - 
Premières formes

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

25,90 €

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

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

tactile

dès 1 an
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32

6

7

différentes 
représentations 
de forme 1ère approche 

mathématique

Identifier 
et classer 
les formes empilage

tri de nuance, taille

j’apprends à trier
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Compteurs fruits 
par 108

18 fruits en 5 couleurs 
différentes pour apprendre 
les notions de base en 
mathématique. Dim. 6cm. Dès 
3 ans.

GA926 23,90 €

Compteurs 
animaux familiers 
par 72

72 compteurs de couleurs 
différentes pour appréhender 
les concepts mathématiques 
tout en s’amusant. 72 animaux 
de 6 couleurs. Dim. 3,2 cm. 
Dès 3 ans.

GA927 22,90 €

Compteurs 
animaux de la 
ferme par 72

Des compteurs ludiques 
qui permettent aux enfants 
d’apprendre les concepts 
mathématiques tout en 
s’amusant. Dim. 4,5 cm. Dès 
3 ans.

GA930 16,90 €

Cet atelier apprend à l’enfant à décoder, à 
reproduire et à composer des rythmes à l’aide  de 
perles. Les enfants peuvent reproduire les fiches à 
l’horizontale ou à la verticale : 2 sens de lecture et 
d’analyse du rythme. En bois. Contient 24 fiches, 78 
perles, 4 brochettes et 1 livret pédagogique. Diam. 
Perles 1,4 cm. Dès 4 ans.

Atelier rythme et perles
HOP377 38,90 €

Encastrements nombres

10 plaques en bois massif (dim 13,5 x 7 cm) dans lesquelles on peut encastrer 
des plots rouges ou bleus. Ce jeu de très grande qualité permet une approche 
concrète de la numération et des opérations mathématiques de base. Contient 
55 plots rouges et 55 plots bleus dim. 4 x 1,5 cm. Dès 5 ans.

HT3201 25,90 €

En enfilant les perles géantes sur l’une des deux 
tiges en plastique rigide, l’enfant apprend à décoder 
et à reproduire un modèle, puis à construire sa 
propre séquence de perles. Développe aussi la 
coordination bilatérale. Livré avec 32 perles. Dim. 
3,5 cm, 24 fiches modèles (dim. 34 x 6 cm) et 1 
livret pédagogique. Long. Tige 36 cm. Dès 2 ans.

Atelier rythme et maxi-perles
TA149 45,50 €

La sériation est à la base 
de tout raisonnement 
logique.  Son acquisition 
est indispensable pour 
développer la pensée 
logico-mathématique des 
enfants. Voici des outils 
pour apprendre à comparer 
des objets ou des idées 
selon un ou plusieurs 
critères.

Sériation

Comprendre
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Manipuler l’argent

Apprenez à manipuler l’argent 
grâce aux 28 billets grandeur 
réelle et les 8 pièces rangées 
dans une pochette plastique. 
Dès 3 ans

GA649 22,90 €

Jeu du chien 
tacheté

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

GA650 9,90 €

Pingouins sur la banquise

Un kit de 100 pingouins de couleur différente pour apprendre à compter jusqu’à 
100 et aborder les dizaines et les unités. Chaque banc de glace accueille 
jusqu’à 10 pingouins et peut se connecter aux autres banquises. Contient 
10 bancs (dim. 30 x 1 x 2,5 cm), 100 pingouins en 10 couleurs et un guide 
d’activité. Dès 5 ans.

GA934 34,90 €

Les chiffres 
rugueux

Apprendre à compter est un 
réel plaisir avec ce coffret. 10 
chiffres rugueux, 20 cartes 
illustrées. Dim. 15 x 10 cm. 
Livré avec un guide. Dès 3 
ans.

HT5292 19,90 €

Atelier couleurs et 
numération

4 dés en plastique à 
personnaliser avec 24 
autocollants. 300 jetons de 
couleur (diam. 3 cm). Dim. Dés 
3,5 cm. Diam. Autocollants 2,3 
cm. Dès 3 ans.

TA067 19,90 €

Chiffres silicone 
colorés

10 chiffres (de 0 à 9) en silicone 
vert translucide à utiliser sur 
une table lumineuse. Dim. 12,5 
cm environ. Dès 3 ans.

TA104 9,90 € Les enfants apprennent 
spontanément à utiliser 
leurs doigts pour compter : 
c’est une étape très 
utile du développement 
arithmétique.
C’est notamment un outil 
efficace pour alléger la 
charge de la mémoire 
de travail. Egalement la 
manipulation d’objet est 
essentiel pour rendre visible 
et compréhensible des 
concepts mathématiques 
abstraits.

Numération

Comprendre
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Bata Waf

Un jeu de bataille très amusant 
et idéal pour développer la 
notion d’ordre de grandeur. 36 
cartes. Livré dans une boite à 
tiroir. Dès 3 ans.

GA575 7,95 €

Escalier de comptage

100 cubes et bâtonnets de couleur et de longueur différentes de 1 cm à 
10 cm. Un superbe jeu de construction d’inspiration Montessori et Waldorf 
aux couleurs de l’arc-en-ciel pour aborder les concepts mathématiques de 
manière sensorielle. Multiples activités :  classement, comparaison de tailles 
et longueurs, équivalences, séquences, fractions. Plateau en bois massif dim. 
22,5 x 22,5 cm. Dès 3 ans.

HT1660 40,90 €

Quantitix

Un fabuleux jeu d’observation ! 
Retrouve et compte les 
animaux. 20 planches dim. 17 
x 17 cm. Dès 4 ans.

HT4563 16,90 €

 Plateau de tri
Ce plateau de jeu en bois permet 
de créer des activités de tri et de 
classement. Il existe en 3 versions : 
modèle 1 avec une seule zone, 
modèle 2 avec 2 zones et modèle 
3 avec 4 zones. Dim. 23 x 34 cm.

HT5932.1 1 zone 19,90 €
HT5932.2 2 zones 20,90 €
HT5932.3 3 zones 21,90 €

 Jouons avec 1,2,3

3 jeux de numération tout simples pour découvrir les nombres jusqu’à 3 et 
progresser pas à pas : jeu de loto, appariement, memory. Permet de s’entraîner 
à dénombrer et comparer les qualités, reconnaître et associer différentes 
représentations du nombre et aborder les équivalences. 6 planches de jeu dim. 
33 x 23 cm, 36 cartes, 2 dés de 1 à 3 (constellations et doigts de la main) dim. 
3,2 cm et 1 livret pédagogique. Dès 2 ans.

HT6922 42,00 €

vendu sans accessoires

HT5932.1 HT5932.2

HT5932.3

Compétences
logico-

mathématiques
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Planches 
d’activités 
compteurs familles

A l’aide des compteurs familles 
faites compléter à votre enfant 
les 32 modèles de suites 
logiques. Dès 4 ans.

GA931 9,90 €

La balance à nombres

Cette drôle de balance permet d’aborder les équivalences de quantité, les 
additions et les soustractions de manière amusante.  En plastique. Dim. 24 x 18 
cm. 15 bananes. Dès 4 ans.

HT1389 18,90 €

Compteurs 
familles par 96

Utilisez ces petites figurines 
pour appréhender les 
concepts mathématiques. 96 
personnages de 4 couleurs 
différentes. Dès 3 ans.

GA932 19,90 €

Matrix Mix

Un très joli coffret de classement pour développer le raisonnement logique, la 
perception visuelle et cognitive et le repérage spatial. Impression effet mat pour 
un confort visuel maximal et une concentration facilitée. Livré avec 64 cartes en 
cartons épais. Dès 3 ans.

HT4374 45,90 €

Boîtes de 
classement par 5

Ces boites blanches en 
plastique s’utilisent aussi bien 
pour les exercices de tri et de 
classement que pour présenter 
des activités. Dim. 17,7 x 11,7 
x 2,5 cm.

HT4889 6,90 €

Compétences
logico-

mathématiques

SumBlox

Ces blocs de bois massif permettent 
de comprendre, de manière sensorielle, 
la numération et les quatres opérations 
mathématiques. La hauteur de chaque 
bloc correspond à sa valeur: le 1 sera 
donc le plus petit, le 2 un peu plus 
grand… Cette particularité apporte du 
sens et facilite la compréhension des 
mathématiques. Contient des fiches 
modèles. 43 pièces. Dim. 6,5 à 14,3 cm. 
Dès 2 ans.

HT5237 114,90 €
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HOP661
1 - Coffret réglettes des nombres

Cette boite de 86 réglettes est un matériel de manipulation et 
d’apprentissage de la numération. Les barres de couleur facilitent la 
perception, la construction et la mémorisation des nombres. Utilisable 
avec la règle des nombres vendue séparément. En plastique. Contient 
1 plateau + 1 notice. Dim. plateau 10 x 10 cm. Dès 3 ans.

17,90 €

HOP662
2 - La latte des nombres

La règle des nombres est utilisable avec les réglettes. Les manipulations 
conjointes des réglettes et de la règle des nombres vont permettre aux 
enfants de travailler et de « visualiser » les mathématiques de manière 
claire et précise. Réglettes vendues séparément. En plastique. Dim. 40 
x 4 cm. Dès 3 ans.

10,90 €

HT1028
3 - Kit base 10

Ce kit éducatif est un matériel de manipulation versatile indispensable 
pour l’apprentissage de concepts mathématiques de base : la 
numération, la décomposition en centaines, dizaines, unités, l’addition, 
la soustraction…Contient un cube «1000» dim. 10 cm, 10 plaques 
«100», 10 bâtonnets «10», et 100 cubes «unité» 1 cm. En plastique. 
Dès 5 ans.

19,90 €

HT1186
4 - Coffret bâtonnets de calcul

Une méthode classique pour aider à la représentation des nombres.  
Permet de visualiser les quantités, de faciliter la compréhension des 
opérations et d’appréhender les notions de dizaines et d’unités. Coffret 
en bois avec 300 cubes et bâtonnets de différentes tailles et couleurs. 
Dim. de 1 à 10 cm. Dès 5 ans.

26,90 €

HT1751
5 - Le boulier en bois

Un boulier en bois tout simple mais efficace pour aider à compter. Sa 
taille permet de l’emporter partout avec soi. Base stable. Dim. 17 x 17 
cm. Dès 4 ans.

8,90 €

HT2913
8 - Tampons base 10

4 tampons en bois de décomposition numérique en base 10 pour 
représenter les quantités (unité, dizaine, centaine et millier). Encreur 
non livré. Dim. 4 x 4 cm. Dès 4 ans.

13,90 €

30 exercices progressifs pour se familiariser avec le séquençage, le tri 
et association, les additions et soustractions, les multiples, le partage, 
les mesures et tailles et la construction de formes. 15 grandes cartes 
modèles recto verso, 115 cubes répartis en 10 couleurs. Dim. cubes 
en plastique 2 cm. Dès 4 ans.

9 - Mathlink kit d’activités
HT4014 18,90 €

Ces 64 bâtonnets numérotés de 1 à 10 ont tous un numéro 
sur un côté et un nombre correspondant de points sur le côté 
opposé. Ils s’assemblent facilement et abordent différents domaines 
mathématiques, tels que l’addition et la soustraction, la multiplication 
et la division. Un code de couleur est attribué à chaque bâtonnet 
représentant un numéro. Associés, ils pourront permettre d’égaler 
la longueur (20 cm) de la tige la plus longue (n°10). En plastique. 
Dès 3 ans.

7 -  Bâtonnets de comptage par 64
HT6222 56,90 €

20 cartes d’activités à utiliser avec les bâtonnets comportant 10 
questions d’addition et 10 questions de soustraction. Chaque carte 
présente une opération à résoudre au recto et la réponse illustrée 
avec les bâtonnets numérotés au verso. Dim. 21 x 14,5 cm. Dès 3 ans.

6 -  Cartes d’activités bâtonnets de 
comptage
HT6223 16,90 €
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Avec la méthode de Singapour on aborde moins de 

notions, mais on les aborde en profondeur. On invite 

les élèves à être acteurs en leur donnant les outils 

nécessaires pour raisonner de manière autonome. 
Avec Singapour, on apprend ainsi à raisonner avant 
de passer à la technique opératoire, à la procédure, à 
la formule, à l’écriture de symboles mathématiques. 
Cette construction du sens est notamment rendue 
possible par un autre principe fondateur de cette 
pédagogie : la verbalisation.

La méthode
de Singapour

Comprendre

Les ouvrages Les kits 
pour la 
classe

A découvrir sur hoptoys.fr
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Des cubes multidirectionnels à emboîter sur 
n’importe quelle face pour faciliter la numération et le 
calcul grâce à la manipulation. Permet d’enseigner 
tout un éventail de concept : numération, opération, 
suites logiques, formes géométriques… Chacun 
des cubes peut être encastrés sur les 6 côtés. 
Totalement silencieux. Recommandé par la 
méthode Singapour. 100 cubes dim. 2 cm de 
couleurs différentes. Dès 5 ans.

Les cubes Mathlink par 100
HT1232 13,90 €

Snap Cubes mathématiques
Ces cubes s’utilisent pour appréhender les 
concepts mathématiques. Les enfants abordent 
la numération et les opérations en s’amusant à 
construire des tours et acquièrent un raisonnement 
qu’ils appliqueront ensuite dans la résolution de 
problèmes plus complexes. 2 conditionnements : 
500 ou 1000 cubes. En plastique. 10 couleurs.

HT4012.1 500 pièces 48,90 €
HT4012.2 1000 pièces 89,90 €

A découvrir sur hoptoys.fr

Matériel

Un moyen interactif et visuel pour appréhender 
les mathématiques. Ce kit de 200 cubes s’intègre 
parfaitement à la méthode de Singapour 
d’apprentissage des mathématiques. Il permet 
d’enseigner tout un éventail de concepts : 
numération, opération, suites logiques, formes 
géométriques… Chacun des cubes peut être 
encastré par l’un de ses 6 côtés. Totalement 
silencieux. 200 cubes dim. 2 cm de couleurs 
différentes. Dès 5 ans.

 Cubes Mathlink par 200
HT6413 30,90 €

Ce kit d’activité permet d’aborder plusieurs 
concepts mathématiques en privilégiant la 
manipulation et la compréhension profonde. 15 
cartes recto/verso proposent 30 activités sur la 
numération, différentes opérations, suites logiques, 
formes géométriques… Chacun des cubes peut 
être encastré par l’un de ses 6 côtés. Totalement 
silencieux. 100 cubes dim. 2 cm de couleurs 
différentes. Dès 6 ans.

 Mathlink kit d’activités 2
HT6414 19,90 €
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L’arrêt de bus

En lançant les dés le joueur peut avancer et sait combien de passagers montent 
ou descendent dans son bus. Celui qui a le plus de passagers à la fin, gagne ! 
Contient 1 plateau découpé, 4 tableaux bus 19,5 x 11,3 cm, 4 jetons bus, 4 
porte-jetons, 4 cartes passagers 2,8 x 2,8 cm et 2 dés. De 2 à 4 joueurs. Dès 
4 ans.

GA651 13,90 €

Kit d’activités 
fractions

Ce jeu de manipulation 
permet de mieux comprendre 
ce qu’est une fraction et ses 
équivalences de valeurs . 
Notice pédagogique. 60 pièces 
en plastique. Dim. 10 cm. Dès 
7 ans.

HT1299 19,90 €

Ferme la boîte !

Un jeu simple mais efficace 
pour s’entraîner à faire des 
additions et aborder les 
équivalences.  Beau coffret en 
bois, lisse et chaleureux au 
toucher. Dim. 27,5 cm. Dès 
5 ans.

HT1421 16,90 €

Tours 
d’équivalences

Ces tours permettent 
la compréhension des 
équivalences mathématiques 
en privilégiant la manipulation 
afin de mieux appréhender ce 
concept. Dim. 12 cm. Dès 8 
ans.

TA140 15,90 €

Je comprends tout 
- calcul mental
HT3274 10,90 €
Un petit jeu pour s’entraîner 
et progresser dans sa 
connaissance des tables 
d’addition et de multiplication. 
80 cartes, 1 sablier, 2 pions 
et 1 plateau de jeu. Niveau 
CE2-CM2.

 Dés 
personnalisables 
magnétiques par 4

Lot de 4 gros dés 
personnalisables en mousse 
avec 6 faces magnétiques sur 
lesquelles on peut écrire au 
stylo effaçable. Coloris vert, 
bleu, jaune et rouge. Dim. 8 
cm. Dès 3 ans.

HT5744 24,90 €

Crocnombre

Un jeu de manipulation, d’automatisation et de multiplication avec une approche 
privilégiant la kinesthésie. Il propose une pince crocodile pour cacher un 
des nombres, 72 triangles pour symboliser les tables de multiplication et la 
complémentarité avec la division. 72 cartes gages, 1 dé, 4 pions et 30 cubes à 
manipuler. Dès 8 ans.

HT4766 39,00 €
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Kit d’activités mathématiques voitures

Une manière ludique d’aborder la reconnaissance des nombres et la 
compréhension des additions. De multiples jeux pour se familiariser avec les 
chiffres en manipulant les 25 petites voitures de 5 couleurs différentes. 2 pistes 
(nombres de 1 à 10 ou de 11 à 20) dim. 30,5 cm, en plastique. 2 dés numérotés 
(0 à 5) en mousse. Notice pédagogique. Dès  4 ans.

HT1239 19,90 €

 Mes leçons de maths

Retrouvez l’essentiel du programme de maths dans un coffret de cartes 
mentales ! Les cartes mentales sont regroupées par matière : numération, 
opérations et grandeurs et mesures. Les leçons présentées ont été validées 
par des enseignants et conformes au programme du Cycle 2 de l’Éducation 
nationale. 40 cartes-Leçons + 10 cartes-Jeux dim. 22 x 15 cm + 1 livret 
Pédagogie positive.

HT6791 24,90 €

 Mobi jeu de calcul 6+

Pour réviser les additions, les soustractions, les multiplications et même les 
divisions, ce jeu de calcul mental est parfait ! Chaque joueur pioche, au hasard, 
des chiffres et des signes et constitue une grille d’opérations, comme aux dominos. 
160 pièces. Dim. 1,8 cm. Dès 6 ans.

HT7135 19,90 €

 Mobi kids jeu 
de calcul 3+

Pour réviser les additions, les 
soustractions, les multiplications 
et même les divisions, ce jeu 
de calcul mental est parfait ! 
Chaque joueur pioche, au 
hasard, des chiffres et des 
signes et constitue une grille 
d’opérations, comme aux 
dominos. Version enfant 86 
pièces. Dim. 1,8 cm. Dès 3 ans.

HT7136 18,90 €

 Temps pour tant

L’objectif : remplir son agenda 
en fonction des cartes piochées 
ou des instructions ! Il s’adresse 
à un public adolescent et 
adulte. 4 plateaux effaçables 
« agendas » recto verso,  6 
feutres effaçables, 1 dé blanc 
et des étiquettes de couleur, 
6 paquets de 50 cartes, 6 
pochettes zippées.

HT7457 49,00 €

les cartes Leçon

les cartes 
Jeux révise

les cartes
Bien comprendre

Ce coffret propose 50 cartes mentales pour comprendre plus facilement la 
numération, le calcul, la géométrie et les mesures ! Les cartes font apparaître 
clairement la structure de chaque leçon. On aime les couleurs et les dessins qui 
permettent aux enfants de retenir l’essentiel en utilisant des éléments visuels. 
Dim. 22 x 16 cm Livret pédagogique. Niveau CM1-CM2-6è.

Mes leçons de maths - cartes mentales
HT3649 24,90 €
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