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EmotiCapsules

Chacun des 5 personnages symbolise une émotion : la peur, la joie, la colère, 
le dégoût et la tristesse.  Les enfants y enferment un dessin, ou une photo, de 
ce que leur inspire cette émotion. En plastique. Dim. de 8 à 12 cm. Dès 2 ans.

HT2746 19,90 €

Avale-soucis
Les enfants ressentent des 
chagrins, des appréhensions et ont 
souvent leurs petits secrets. Ces 
avale-soucis les accompagnent 
dans la gestion de leurs émotions et 
états d’âme. Le principe ? L’enfant 
dessine ou écrit sur un bout de 
papier son souci puis le glisse 
dans la bouche à fermeture éclair. 
Le soulagement est immédiat ! 
2 modèles. A l’unité. Environ dim. 30 
cm. Dès 3 ans.

HT3544.1 Pomm - 33 cm 24,90 €
l’unitéHT3544.3 Flamm - 30 cm

HT3544.3

HT3544.1

Émotions
& expressions 

faciales
Reconnaître ses émotions, les comprendre, 

se sentir autorisé à les exprimer est essentiel 
pour apprendre à les apprivoiser, mais aussi 

pour s’ouvrir à l’autre et au monde.

Marionnettes des 
expressions par 6

6 marionnettes à main colorées 
en feutrine montrant des 
expressions faciales, content, 
triste… et une expression 
neutre. Dim. 26,5 x 23 cm. 
Dès 3 ans.

TA153 18,90 €

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

HT3547.1 Limo - 22 cm
13,90 €
l’unité

HT3547.2 Fips - 22 cm
HT3547.3 Bobbel - 17 cm
HT3547.4 Molly - 23 cm

HT3547.4 HT3547.2HT3547.1

HT3547.3

Comprendre
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Marionnettes des 
émotions

6 marionnettes pour 
reconnaitre des émotions 
à travers des saynètes et 1 
CD audio MP3 contenant 2 
histoires à représenter. Dim. 28 
x 18 cm. Dès 3 ans.

GA750 45,90 €

Emotiblocks

Personnages composés de 18 
pièces interchangeables pour 
reproduire des émotions. En 
plastique + cartes d’activités. 
Dim 10,5 x 6,5 cm. Dès 2 ans.

HOP360 16,90 €

Poupée émotions

Un compagnon pour 
encourager les enfants à 
exprimer facilement leurs 
sentiments. Livré avec des 
cartes guides illustrées. Dim 
30 x 17 cm. Dès 3 ans.

HOP72 35,90 €

La couleur des 
émotions - Cahier 
de coloriage

Après avoir découvert 
et rencontré ce fabuleux 
personnage qu’est le monstre 
gentil ; votre enfant pourra 
le colorier en fonction des 
émotions que les images lui 
inspireront ! Plutôt rouge pour 
la colère, jaune pour la joie…

HT4848 7,90 €

 Le monstre 
des couleurs va à 
l’école

Un nouvel album d’Anna 
Llenas pour présenter la 
première rentrée scolaire et 
visualiser, grâce au monstre 
des couleurs, les émotions 
multiples ressenties par 
l’enfant. 40 pages.

HT6086 11,90 €

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

Peluches La couleur des émotions

La couleur des 
émotions

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

HT4847 21,90 €

HT5407 HT5469

HT6090

HT5468

HT5407 Colère

22,00 €
l’unité

HT5469 Joie

HT5468 Peur

HT6090 Sérénité

HT6091 Tristesse

HT6092 Amour

HT6091 HT6092
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Idéal pour les jeux d’imagination et 
pour explorer les émotions. 2 tailles : 
grande diam. 15 cm et petite diam. 10 
cm. Livrées dégonflées. Dès 3 ans.

HOP322 petites - 10 cm 18,90 €
BA400 grandes - 15 cm 19,90 €

Balles expressions par 6

Tampons 10 
émotions

Lot de 10 tampons 
« Expressions du visage » 
(triste, joyeux, étonné, 
mécontent, etc.). En bois. 
Diam 3.3 cm. Dès 3 ans.

HOP163 8,90 €

Jeux des expressions faciales

Ce coffret offre de nombreux points de départ d’activités autour des expressions 
du visage : activités de langage, tri, loto… 6 expressions explorées : le sourire, 
le rire, la tristesse, la colère, le dégout et l’étonnement.  30 photos dim. 24 x 18 
cm, 6 planches de loto recto-verso, 30 photos dim. 8 x 6 cm, 6 jetons illustrés 
et 1 guide pédagogique.  Dès 3 ans.

HT1306 49,50 €

Cartons des 
sensations 
physiques

27 cartons psychoéducatifs 
pour apprendre aux enfants 
à décoder les sensations 
physiques liées aux différents 
états émotionnels et à les 
nommer. Dim.10 x 10 cm.  Dès 
5 ans.

HT2304 16,00 €

Pupitre 
magnétique 
expressions

Visages à créer avec les 
attributs physiques et 
expressions faciales. Pupitre 
magnétique double face+51 
pièces aimantées. Dim. 26 x 
19 cm. Dès 3 ans.

TA061 12,90 €

Dragons des émotions
Un très beau matériel ludique pour parler 
des émotions et des sentiments qui ravira 
enfants et adolescents ! Chacun de ces 
6 dragons symbolise par son expression 
faciale et son langage corporel un 
état d’esprit qui peut être interprété 
différemment selon les individus. En 
plastique, peints à la main. Dim. 15 cm. 
Dès 3 ans.

HT3337 1  Mécontent 20,90 €

HT3338 2  Fatigué 18,90 €

HT3339 3  Zen 16,90 €

HT3340 4  Content 18,90 €

HT3342 5  Effrayé 18,90 €

HT3343 6  En colère 20,90 €

6

1

4 5

2

3
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Emo Park

Un super jeu d’observation et de reconnaissance des émotions ! En utilisant 
une des 6 faces des EMOMARIONNETTES, l’enfant devra imiter l’émotion 
du personnage représenté sur sa carte. Le premier des autres joueurs qui 
retrouvera le personnage sur le plateau gagnera 1 point et ainsi de suite. Les 
marionnettes pourront également être utilisées comme outils de communication. 
Dès 5 ans.

HT4994 24,90 €

Balles émotions

Sur chaque balle est 
représentée une expression 
permettant de travailler la 
compréhension des émotions 
avec un côté ludique. Diam. 20 
cm. Dès 3 ans.

BA378 22,90 €

Puzzles émotions

Ces 10 puzzles 
représentent chacun un 
portrait photographique 
d’une expression faciale 
correspondant à une émotion. 
Plusieurs niveaux de difficulté. 
Dim. 15,5 x 15,5 cm. En carton 
très épais. Dès 2 ans.

HT2898 14,90 €

Coussins émotions par 6

Ces 6 coussins de couleurs représentent 
chacun une expression faciale différente 
(content, triste, apeuré, en colère, surpris, 
neutre). Ils peuvent également être 
utilisés comme un parcours. Diam. 30 
cm. H. 8 cm. En mousse, revêtement 
PVC. Dès 3 ans.

MB147 89,90 €

 Superhéros superpouvoirs

Chaque personnage représenté par ces 6 superbes quilles en bois illustre 
une superpuissance spécifique et un trait de personnalité positif qui peuvent 
être intégrés à la vie quotidienne des enfants : la résilience, l’amitié, la force, 
l’optimisme… Ces visages familiers pourront aider à faire face aux inquiétudes 
ou aux peurs familières. Fabriquées à la main. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

HT6600 49,90 €
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1 - Les émotions - imagier Webber
GA236
Jeu de cartes de 28 paires de photographies montrant 7 émotions de bases 
(le bonheur, la tristesse, la peur, la surprise, la fatigue, le doute et la colère). 
Chaque émotion est représentée plusieurs fois afin de permettre un travail en 
profondeur de chaque concept. Contient 56 cartes dim. 8,7 X 6,4 cm + idées 
d’utilisation. Dès 3 ans.

16,90 €

GA405
2 - Kit complet des émotions

264 cartes pour les personnes ayant des difficultés à comprendre leurs propres 
émotions (et celles des autres) ou décrire leurs sentiments. Point de départ pour 
explorer les émotions. Illustrations en couleurs et en noir et blanc. Livré avec un 
livret pédagogique et 4 miroirs pour découvrir, explorer ses propres expressions 
faciales. Dès 3 ans.

66,90 €

GA253
3 - Emotions - Colorcards

La clarté des situations émotionnelles illustrées dans cette série de cartes 
favorise la compréhension des sentiments des autres. Elles permettent une 
approche souple et une variété d’interprétations et de réponses personnelles. 3 
grands thèmes : les individus, les situations difficiles et les situations agréables. 
48 cartes 21 x 15 cm. Dès 3 ans

33,90 €

GA677
4 - Expression du visage

Une carte illustre une expression au moyen d’un dessin au trait noir. Il faut 
retrouver les quatre autres cartes qui montrent cette même expression mais 
au moyen de photographies de personnes de différents sexe et âge. Contient 
10 cartes « dessin « + 40 cartes « photographie «. Carton robuste très épais + 
guide pédagogique. Dim. 9 x 9 cm. Dès 3 ans.

20,90 €

GA871
5 - Emotions - le jeu

Reconnaître les expressions faciales liées aux émotions, savoir les reproduire, 
et développer son vocabulaire sont les objectifs de ces jeux. Contient 4 
planches de jeu, 36 cartes émotions (à découper) permettant des activités 
comme le bingo, le mémo ou le loto. Livré dans une pochette en plastique facile 
à transporter. Dès 3 ans.

18,00 €

HT1173
6 - Reconnaitre les émotions

Ce coffret permet d’apprendre à reconnaitre, à partir d’expressions et de gestes, 
les 10 émotions de base qui guident notre comportement. Les enfants apprennent 
à les classer comme agréables et désagréables et à les ordonner selon leur 
intensité.  La grande variété de visages permet un travail de généralisation. 35 
cartons faciles à manipuler en carton épais. Diam. 9 cm. Dès 2 ans.

16,90 €

Un boitier de 81 photographies montrant 5 émotions de base (joie, tristesse, 
colère, dégout et surprise) au travers de personnages variés sur fond blanc. 
D’autres photographies montrent des situations pouvant provoquer ces diverses 
émotions. Permet d’aider à la généralisation des concepts de base. Dim. 8,9 x 
12,4 cm. Dès 3 ans.

 9 - Construire le langage : émotions
HT6536 29,90 €

Ce très joli jeu en bois peut s’utiliser comme jeu d’observation en identifiant les 
pions correspondants aux émotions de la roue. Mais aussi comme jeu de mémo 
puisque chaque émotion est représentée deux fois. Vous apprécierez l’aspect 
tactile des pions puisque chaque visage est en relief. Dès 2 ans. Contient : 1 
roue en carton et 24 pions en bois.

7 - Mémo des émotions
HT4338 29,90 €

Un imagier conçu pour aider les enfants à développer des compétences 
émotionnelles favorisant le bien-être affectif. 3 séries d’images : 42 photos/
scènes pour identifier émotions et gradation, 10 photos sur fond blanc et 8 cartes 
pictos symbolisant la gradation. Livré avec guide pédagogique, des activités 
variées : du tri, des associations de photos, du récit, du mime, du dessin… Dim. 
21 x 15 cm. Dès 3 ans.

 8 - Imagier photos émotions
HT6934 39,70 €
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La roue des émotions adulte
Un outil parfait pour verbaliser les 
émotions mais aussi traiter les 
besoins sous-jacents. La roue des 
émotions version « adulte » est plus 
riche en vocabulaire et n’est pas 
illustrée. Existe en deux formats : 
standard (30 cm) et de poche (16 
cm). En carton.

HT4425.1 modèle standard 
30 cm 26,00 €

HT4425.2 modèle de poche 
16 cm 16,00 €

Sentimages

Une histoire montre un 
évènement faisant naître 
des expressions chez les 
personnages qu’il faut 
d’interpréter et discuter. 33 
histoires. Dim 9 x 9 cm.

GA320 38,90 €

Blobs des relations familiales

Une série d’images riches de blobs qui 
explorent la complexité des relations familiales. 
Contient 48 cartes dim. 12,5 x 8 cm + idées 
d’utilisation.

GA757 35,90 €

Blobs des sentiments

Les blobs communiquent 
à travers leurs attitudes 
corporelles divers sentiments 
de manière directe. Idées 
d’utilisation + 48 cartes dim. 
12,5 x 8 cm.

GA755 35,90 €

Blobs des 
émotions & 
relations sociales

Avec les blobs, explorez 
les émotions avec des 
expressions faciales simples 
et un langage corporel codifié. 
48 cartes dim. 12,5 x 8 cm 
+ guide.

GA756 35,90 €

Lot de 3 tampons 
humeurs

Lot de 3 tampons humeurs 
pré-encrés, à utiliser 
notamment pour vos chartes 
de récompense ou en 
outils de communication. 3 
couleurs pré-encrées pour 
5000 impressions : vert (tout 
va bien), orange (peut être 
amélioré), rouge (cela ne va 
pas). Diam.16mm. Dès 3 ans.

HT5209 11,90 €

roue 
amovible

La roue des émotions

Il a été démontré que plus nous sommes à même d’identifier facilement nos 
émotions, mieux nous sommes armés pour gérer la situation ! Cette roue 
permet d’aider enfants et adultes à prendre conscience de ce qu’ils ressentent 
(météo intérieure, sensations physiques…), à mettre des mots sur les émotions 
qui y correspondent et à exprimer leurs besoins. En carton. Diam. 21 cm. Dès 
8 ans.

HT3400 21,00 €
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La vie pleine d’émotions de Camomille

Ce livre-jeu permet d’explorer de façon ludique 6 émotions fondamentales 
(joie, colère, peur, surprise, tristesse et dégoût) et différentes possibilités de 
régulation émotionnelle, tout en développant l’empathie. L’enfant imagine la fin 
de chaque histoire : comment Camomille la sorcière va-t-elle réagir ? 6 livres 
histoires, 30 cartes histoires et 24 cartes fin.

HT3402 25,90 €

Jouons avec les 
émotions

Conçu en complément de 
l’Affiche des émotions. 27 
cartes représentant des 
émotions et des suggestions 
d’activités ou de jeu. Dim 10 x 
10 cm. Dès 3 ans.

HOP334 16,00 €

Affiche des 
émotions

Cette affiche attrayante 
présente 27 émotions 
que peuvent ressentir 
quotidiennement les enfants. 
Conçue pour les encourager 
à développer une meilleure 
connaissance des émotions, 
elle leur offre un vocabulaire 
plus précis pour exprimer ce 
qu’ils vivent. Elle encourage 
le développement de 
l’intelligence émotionnelle. En 
carton. Dim 89 x 28 cm. Dès 
3 ans.

HOP337 9,00 €

E-motion

Ici, 15 sentiments abordés. 
La complexité de la situation 
représentée sur les cartes 
de situations varie. 75 cartes 
d’images. Dim 9 x 9 cm. Dès 
3 ans.

HOP505 24,90 €

La ronde des émotions

Jouez avec les émotions ! Apprenez à reconnaître les émotions des autres 
joueurs, mimez des émotions, ou encore exprimez ce que vous ressentez 
lors d’une situation de la vie de tous les jours. Ce jeu est un merveilleux outil 
qui permet de travailler la compréhension des principales émotions à travers 
plusieurs règles de jeu (10 au total). A découvrir…Dès 5 ans.

HT4953 16,00 €
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Empathie
& habileté 

sociale
Être capable d’aller vers les autres, 
de tenir compte de leurs émotions, 

de nouer des relations, se comporter 
de manière adéquate… pour pouvoir 

prendre sa place dans la société.

 Cherche et trouve les émotions

Ce jeu permet d’aider les enfants à reconnaître les 
émotions primaires (la joie, la peur, la colère, la tristesse et 
le dégout) chez différentes personnes. En jouant, ils vont 
comprendre que certaines situations peuvent entrainer 
plusieurs émotions. Contient 4 scènes en 2 plateaux de 
jeu recto verso, 10 jetons émotions, 40 cartes émotions, 
20 cartes objets et 1 feuillet explicatif. Dès 2 ans.

HT7307 34,00 €

 Distavie

146 cartes évoquant diverses 
thématiques (identité, société, 
relations, avenir, mensonge…) 
pour s’exprimer sur des sujets 
variés et développer des 
habiletés sociales. Dès 12 ans.

HT7312 21,00 €

 Zou les boulons

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

HT6881 29,90 €

Comprendre
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 ImProsocial

Un jeu pour réfléchir aux 
différents comportements à 
adopter dans des situations 
diverses. 85 cartes-situations, 
15 cartes situations spéciales. 
Dès 8 ans.

HT7311 26,00 €

 Feelings

À la lecture d’une situation donnée, chaque joueur se positionne sur l’une des 
émotions proposées et dont il se sent le plus proche. Il échange ensuite avec 
son partenaire et mise sur l’émotion qu’il pense choisie par celui-ci. L’objectif 
est donc de deviner l’émotion de l’autre. Avec la piste des émotions, les joueurs 
sont amenés à développer leur empathie. Contient 1 piste des émotions, 
8 jetons joueurs, 72 cartes «Vote», 9 cartes «Partenaires», 24 cartes «Émotion» 
et 120 cartes pour 360 situations réparties en 3 thèmes : en famille, à l’école, 
entre amis. Dès 8 ans.

HT7090 28,90 €

 La montagne de la confiance

Ce jeu est conçu pour aider les jeunes dès 7 ans à réfléchir aux différentes 
composantes de l’estime de soi : le sentiment de sécurité, la connaissance 
de soi, le sentiment d’appartenance et le sentiment de compétence. Ils sont 
appelés à répondre à des questions qui les concernent en faisant le parallèle 
avec le vécu du yéti. 1 plateau de jeu en forme de montagne, 100 cartes 
questions, 5 pions yéti et 1 feuillet explicatif.

HT7310 39,00 €

 Planète des 
émotions

Au fur et à mesure que l’on 
avance sur le plateau, on 
pioche des cartes et devine 
les émotions ressenties par 
les personnages illustrés dans 
un contexte particulier. Dès 3 
ans ½.

HT7308 34,00 €

 L’école des monstres

Un jeu de plateau plein de fantaisie pour aider les enfants à comprendre quels 
comportements sont souhaitables en société et lesquels ne le sont pas. Le 
jeu leur permet aussi de réfléchir aux conséquences positives et négatives 
de différents actes. 1 plateau de jeu en 9 morceaux de casse-tête, 80 cartes 
situations recto verso, 4 pions monstres, 1 bloc de diplômes à colorier et 1 feuillet 
explicatif. Dès 3 ans.

HT7309 39,00 €

 Loto des 
émotions

Un jeu de loto pour aider 
les enfants à reconnaître 
et à nommer des émotions.  
Contient 6 planches de jeu 
recto verso, 16 cartes émotions 
recto verso. Dès 1 an ½

HT7306 26,00 €
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Poupée empathie
Lorsqu’on prend ces poupées dans les bras, on a 
l’impression de tenir un vrai bébé ! Leur secret ? Les 
fesses lestées donnent une sensation de poids et 
leur visage, exprime la sérénité et rassure. 4 modèles 
différents, anatomiquement correct ou neutre suivant 
le modèle avec une poche secrète pour insérer un 
accessoire sensoriel. 1,3 à 1,5 kg. Dim. 47 à 65 cm. 
Dès 3 ans.

PT278 Johan - 65 cm 72,90 €
PT286 Nelly - 65 cm 72,90 €
PT283 Emilie - 65 cm 72,90 €

HT5957 Antonio - 65 cm 72,90 €
HT7439 Naomi - 47 cm 69,90 €
HT7440 Sofia - 65 cm 72,90 €

Boitier battements 
de cœur

Il reproduit les battements du 
cœur humain ! Vendu à l’unité. 
Fonctionne avec 2 piles LR44 
non livrées. Dès 3 ans.

EL153 14,90 €

Ces adorables petits animaux sont 
vraiment tout doux et extrêmement 
réalistes. Ils respirent et ronflent 
doucement tout en dormant dans 
leur petit panier. Pile fournie, fourrure 
synthétique. Dimensions : 23x19x10 
cm. Poids : 497 g. Différents modèles 
disponibles. À partir de 3 ans.

HT5285.1 chien - beagle

39,90 €
l’unité

HT5285.2 chat - noir 
et blanc

HT5285.3 chien - golden 
retriever

HT5285.4 chat - gris

Peluche animal animée

PT278

HT5285.4HT5285.3

HT5285.1

HT5285.2

peluches 
animées

HT5957

HT7439

HT7440

PT286

PT283

anatomiquement neutre

PT284

HT5959

 anatomiquement 
sexuée

anatomiquement sexuée

anatomiquement neutre 

HT5958

Peluche chat 
sensorielle

Ce chat sensoriel apporte 
apaisement et sérénité pour 
les petits comme pour les 
grands.  Lavable à 40 ° C. 
Dim. 47 cm. Dès 3 ans.

HOP147 43,90 €

HT5958 Marco - 65 cm 72,90 €
HT5959 Ingrid - 65 cm 72,90 €
PT284 Tom - 47 cm 59,90 €
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Mets-toi à ma place

Observe les différentes situations, mets-toi à la place des personnages et décris 
ce qu’ils ressentent. Ce très joli jeu encourage le développement d’aptitudes 
sociales telles que l’empathie, l’identification des émotions et aide à développer 
une conscience émotionnelle. Le plateau de jeu très ludique et résistant 
comprend 10 scènes de vie, 15 personnages et 10 émotions. Dès 3 ans.

HT4293 29,90 €

Je perds une dent

Ça y est, Malo a une dent qui bouge ! A la fin 
de l’histoire, des questions/réponses sur les 
soins bucco-dentaires des enfants porteurs de 
handicap.

HT2222 7,50 €

Je vais chez la coiffeuse

Votre enfant va accompagner Malo chez le 
coiffeur et va découvrir les différentes étapes. 
A la fin, des conseils et des astuces par un 
ergothérapeute.

HT2223 7,50 €

Moi et les autres
Cette série aide les enfants à développer des 
compétences en intelligence émotionnelle en abordant 
divers thèmes par le biais d’histoires. Elle permet de faire 
comprendre les rôles de chacun et les attitudes pour 
vivre en société en bonne intelligence. Pour chacune des 
thématiques, 6 livres de 16 pages chacun. Dim 18 x 15 
cm. Dès 3 ans.

HOP403 Je me contrôle
26,00 €
l’unité

HOP404 Je m’entends bien avec les autres
HOP405 J’ai des sentiments
HOP406 Je crois en moi

HOP406

HOP404HOP403

 Brando le chien

Un animal domestique, une marionnette à main, un ami réconfortant - Brando 
le chien, c’est trois produits en un ! On adore le prendre dans ses bras et 
sentir sa présence apaisante. Il est utilisé pour développer l’empathie chez les 
enfants comme chez les adultes. Très doux au toucher, il est lesté grâce à un 
sac pouvant aussi être réchauffé au four micro-ondes. Lavable en machine. 
Dim. 47 cm. Dès 3 ans.

HT5956 48,90 €

HOP405
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Comment se comporter avec les autres ?

Une série de cartes pour sensibiliser les enfants et les adultes sur leurs 
comportements envers les autres et leur développement personnel au sein de 
la société. Grande variété dans les situations présentées. Livré avec un guide 
d’utilisation dans une boite de rangement. 44 cartes 21 x 15 cm. Dès 5 ans.

GA254 41,90 €

Devine pourquoi !

Jeu de 48 cartes à découper. 
Apprentissage de la relation 
de cause à effet. 4 planches 
plastifiées format A4  + 1 
support visuel. Dès 5 ans.

GA872 29,00 €

Mémo des 
habiletés sociales - 
Sentiments

Jeu de mémoire sur le thème 
des expressions faciales et 
des sentiments. 56 cartes 
rondes épaisses en carton. 
Diam 8 cm. Dès 3 ans

HOP153 21,90 €

Mes 10 images 
pour la 
conversation

Ensemble présentant 
en images 10 règles de la 
conversation pour fournir à 
l’enfant des stratégies pour 
mieux agir lors des échanges. 
Dès 6 ans.

HOP433 32,00 €

Et maintenant

Des situations où les enfants 
doivent réfléchir à la réaction 
la plus appropriée à avoir. 72 
images cartonnées. Dim 9 x 9 
cm. Dès 3 ans.

HOP504 24,90 €

Affiche du respect

Un outil psychoéducatif 
pour favoriser de bons 
comportements. «Sois poli !», 
«Chut !», «Chacun son tour». 
Cette affiche permet à l’enfant 
de découvrir et de développer 
des comportements empreints 
de respect, et ce, tant envers 
lui-même qu’envers les autres. 
Description et exemples de 
situations quotidiennes de 8 
comportements. Dim : 29.5 x 
89 cm.

HT5488 9,00 €

SOCIALISATION-1.indd   322 05/12/2019   08:59



C
o

m
p

é
te

n
ce

s 
so

c
ia

le
s

323

Que pensent-ils
- Colorcards

Pour développer l’empathie, 
comprendre les sentiments 
et les expressions. 30 cartes 
format A5+ CDROM images.

HOP568 49,90 €

Socialement génial !

Être socialement génial, c’est très 
« cool » ! Ce petit guide présente 
des trucs et astuces pour acquérir 
de l’assurance dans les relations 
sociales.  Plusieurs chapitres : 
la communication, les émotions, 
la collaboration, la gestion des 
conflits, l’affirmation de soi. 109 
pages.

HT2237 14,00 €

Je fais les choses 
dans les règles

Un imagier très utile pour expliquer aux enfants 
qu’il existe des règles de vie en société et qu’il faut 
les appliquer pour le respect de tous ! Plusieurs 
scènes de vie quotidiennes y sont abordées. 
Contenu : 74 cartes de 9 x 9cm : 9 histoires de 
8 cartes en couleur + 2 cartes extra-terrestres. 
Dès 4 ans.

HT5426 26,00 €

Fiches anti-harcèlement

Des fiches de discussion pour dire stop au harcèlement scolaire et aider à le 
prévenir. Elles montrent différentes situations de harcèlement à l’école: physique, 
mental, exclusion sociale  ou encore cyberintimidation. Contient : 6 fiches de 30 
cm de diamètre. Dès 3 ans.

HT4294 30,90 €

Affiche des bons amis

Cette affiche illustrée 
psychoéducative axée sur les 
habiletés sociales présente 24 
comportements qui aident les 
enfants à créer et à maintenir 
des relations harmonieuses 
avec les autres, favorisant du 
même coup leur bien-être et leur 
épanouissement personnel. On 
l’utilise pour établir des règles 
de vie commune, choisir chaque 
semaine une attitude à privilégier, 
sensibiliser les enfants… Dim. 29,5 
x 89 cm. Dès 4 ans.

HT2239 9,00 €
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Résolution de conflits
La série Résolution de conflits 
existe en 2 versions : la maison et 
l’école. Chaque thème est illustré 
par 7 histoires racontant 2 manières 
de résoudre des problèmes et 
montrant les conséquences des 
mauvaises décisions. Livré dans 
une mallette de 30 cartes (dim. 
16,3 x 13,5 cm), 1 CD audio 
MP3, 4 supports cartes et 1 guide 
pédagogique. Dès 3 ans.

GA752 à la maison 29,90 €
l’unitéGA751 à l’école

Résolution de 
problèmes

Ces cartes illustrent différents 
problèmes à résoudre. 
Contient 16 séquences de 3 
cartes dim 148 x 148 mm, 1 
boîte de rangement + 1 guide. 
Dès 3 ans.

GA149 40,90 €

Que ferais-tu ?

Pour l’apprentissage des 
notions de valeur civique et de 
sécurité. 8 cartes situation 14 x 
14cm + 40 cartes actions 7 x 
10cm + guide. Dès 3 ans

GA180 34,90 €

Eduquer contre 
le harcèlement 
scolaire

5 séquences dont l’objectif est 
de faire prendre conscience 
aux enfants que le harcèlement 
n’est pas une fatalité. 20 cartes 
en carton épais dim. 11,5 cm. 
Dès 4 ans.

HT2897 14,90 €

Pourquoi ? Parce que !

Cet ensemble de 40 cartes illustrées a pour objectifs de développer une prise de 
conscience des causes et effets et d’acquérir le langage nécessaire permettant 
de poser des questions et d’y répondre. Chaque sujet abordé est décomposé 
sur 2 cartes. Contient 40 cartes organisées en paires. Dim. cartes : 13,8 x 12,5 
cm. Dès 3 ans.

GA251 21,90 €
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325Historiettes habiletés sociales - Responsabilité

6 thèmes sont abordés au travers de petites histoires à remettre dans l’ordre : 
 l’esprit civique, la responsabilité, le respect, la serviabilité, la bienfaisance et 
l’autonomie. Chaque histoire fait découvrir aux enfants une valeur au travers de 
situations proches de leur quotidien. Guide pédagogique. 30 cartes illustrées 
grand format dim. 15 x 15 cm. Dès 4 ans.

HT1013 39,90 €

 Respecte 
mon corps

Se sentir respecté et apprécier 
les câlins, ça fait partie des 
bonheurs de la vie. 32 pages.

LV825 6,50 €

 Harcelés 
Harceleurs

Avoir été harceleur ou avoir 
été harcelé, c’est toujours 
une chose grave. Savoir le 
reconnaître en nous, ça fait 
grandir. 28 pages.

HT7935 6,50 €

Affiche des solutions aux conflits

Cette jolie affiche colorée montre 21 comportements permettant de résoudre 
harmonieusement les conflits interpersonnels du quotidien chez les enfants. 
Utilisez-la pour des activités de prévention et pour responsabiliser les enfants 
en développant leurs compétences de négociation, d’écoute et de coopération. 
Cartonnée. Dim. 90 x 29,5 cm.

HT3112 9,00 €
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 Attitudes positives : tolérance et coopération

Il s’agit d’observer sur chaque carton les 4 scènes présentées. Laquelle les 
personnages ont-ils une attitude inappropriée ? Un support ludique pour 
évoquer avec les enfants les valeurs de tolérance et de coopération. 12 cartons 
15 x 15 cm. Dès 3 ans.

HT6435 21,90 €

 Le bon 
comportement : à 
la maison

Pour chaque situation, 1 carte 
montre un comportement 
socialement acceptable tandis 
que l’autre montre un mauvais 
comportement. Contient 34 
cartes 9 x 9 cm. Dès 3 ans.

HT6436 12,90 €

 Que faire ?

72 cartes images permettant 
d’apprendre à trouver les 
moyens adéquats de remédier 
à des situations surprenantes, 
désagréables ou parfois 
menaçantes. Dim. 9 x 9 cm. 
Dès 5 ans.

HT7199 26,90 €

 Le bon comportement : l’environnement

Un jeu d’association qui montre le bon et le mauvais comportement relatif à 
la protection de l’environnement. Permet de sensibiliser et d’éduquer tout en 
s’amusant ! Contient 34 cartes 9 x 9 cm. Dès 3 ans.

HT6440 12,90 €
 Devine à quoi ils pensent

Il s’agit d’observer les scènes des cartes de jeu et de deviner ce que pensent 
ou disent les personnages présents. Pour cela, il faut apprendre à se mettre à la 
place de l’autre et bien observer les indices donnés dans la scène… Contient 54 
photographies 16,5 x 11,5 cm et 22 bulles de dialogue en carton épais. Finition 
mate pour plus de confort visuel. Dès 3 ans.

HT6446 24,90 €

326
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Du matériel créé par un couple pour leur fils autiste afin 
de répondre aux enjeux concrets du quotidien. Une gamme 
de supports visuels et de produits éducatifs basés sur leurs 
expériences et celles de leurs clients ! Produits imprimés 
sur du plastique extrêmement solide.

Ce grand tableau format A3 a pour objectif d’ illustrer 
clairement quels comportements sont acceptables 
et lesquels ne le sont pas. Pictogrammes Mayer 
Johnson. En plastique finition mate.

 Grand tableau de 
comportements
HT7029 12,90 €

Un support interactif pour enseigner les 
comportements appropriés, encourager l’interaction 
sociale et promouvoir l’indépendance. Il s’utilise 
comme aide visuelle afin de déterminer quel 
comportement est acceptable dans une situation 
donnée. Peut aussi être un support pour une 
activité de groupe afin de développer mais aussi de 
maintenir des comportements cibles. En plastique 
Format A4.

 Tableau de comportements 
interactif
HT7030 14,90 € Un tableau interactif pour identifier une compétence 

ou une tâche « objectif » et placer des étoiles 
pour marquer les réalisations et efforts. Permet 
d’encourager la responsabilité personnelle et de 
promouvoir l’autonomie. Dim. 29,5 x 21 cm. Livré 
avec 4 étoiles. En plastique mat.

 Tableau Récompenses
HT7031 12,90 €

Un tableau pour enseigner les émotions, encourager 
la communication et promouvoir l’indépendance. 
5 émotions y sont représentées avec des codes 
couleurs et un pictogramme (Mayer Johnson). 
L’utilisateur peut alors identifier son état émotionnel 
du moment en positionnant le pictogramme « moi ». 
Livré avec un porte-clés (dim.7 x 7 cm) reprenant 
les mêmes émotions. Dim. tableau 30,5 x 21 cm. 
En plastique mat.

 Tableau de sentiments
HT7043 13,90 €

 Porte-clés décompte visuel

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

HT7041 9,90 €
22 situations illustrées par des pictogrammes Mayer 
Johnson pour encourager les comportements 
socialement appropriés aussi bien à la maison 
qu’à l’extérieur. Ce porte-clés est facilement 
transportable et ultra solide ! En plastique avec une 
finition mate. Dim. 7 x 7 cm.

 Porte-clés de comportements
HT7040 12,90 €

Choisir   le juste produit : la gamme ASD
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Pour aider l’enfant à prendre conscience de ses émotions et des solutions qui s’offrent à lui pour éviter 
« l’explosion du volcan ». Pour tous ceux qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions, comme la colère, 
l’anxiété, la peur ou la peine. Contient 2 affiches laminées 32,4 x 25 cm et 15 pictogrammes en plastique 
5 x 5 cm. Dès 4 ans.

Volcan des émotions
GA967 22,90 €

Cette affiche présente, de manière colorée et 
inspirante, 21 stratégies éprouvées pour s’apaiser 
et retrouver son calme dans les situations qui 
génèrent du stress, de l’agitation ou de la colère. 
Utilisez l’affiche du retour au calme pour aider les 
enfants à se concentrer et à mieux canaliser leurs 
énergies. Dim 89 x 28 cm. Dès 4 ans.

Retour au calme - L’affiche
HOP345 9,00 €

Ces cartons, en complément de l’affiche, proposent 
27 suggestions d’activités visant à outiller et 
responsabiliser les enfants afin qu’ils puissent 
mieux gérer leurs émotions difficiles, et les aider à 
se concentrer et à mieux canaliser leurs énergies. 
Egalement des techniques de détente efficaces et 
amusantes. 27 cartes. Dim 10 x 10 cm. Dès 6 ans.

Retour au calme 
- Cartons de jeu
HOP353 16,00 €

Compétences
d’autorégulation

Comprendre
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Véritable guide ludique pour gérer son anxiété, ce livre permettra à l’enfant de 
trouver des conseils et des stratégies pour se sentir plus fort, plus calme et en 
sécurité ! Phobie, anxiété de séparation, trouble obsessionnel compulsif, stress 
post traumatique... Un livre positif et bienveillant. 125 pages.

Guide de survie pour surmonter 
les peurs et inquiétudes
HT3119 17,00 €

Emoticartes enfants

Un fabuleux outil ludo-éducatif parfait pour aider les enfants à comprendre et 
à maîtriser leurs émotions ! L’enfant devra repérer l’émotion qui le traverse 
(désagréable ou agréable), la nommer et retrouver dans les cartes ressources 
ce qui lui permettra de mieux la gérer (à travers des jeux et activités). Le jeu 
devra être mené par un adulte. Age conseillé : dès 6 ans.

Emoticartes parents

En comprenant votre ressenti d’adulte responsable, vous allez pouvoir aider 
votre enfant à maîtriser ses émotions. Le « métier » de parent n’est pas facile 
tous les jours et il est courant de se laisser submerger par ses émotions ! Les 
Emoticartes parents vont vous aider à comprendre vos émotions pour être plus 
à même d’aider vos enfants à canaliser les leurs.

Cette affiche très ludique et colorée est 
un outil efficace pour améliorer la gestion 
de la colère. À l’aide du symbole bien 
connu des feux de circulation, elle permet 
à l’enfant de 6 à 10 ans de préciser 
lui-même son « état émotionnel » et de 
déterminer les actions à poser afin de 
retrouver son calme. Dim. 29.5 x 89 cm.

Rouge jaune vert 
- Je maîtrise ma colère

HT5487

HT5288

9,00 €

20,00 €

HT5289 20,00 €

Apprendre à 
s’autoréguler

En comprendre 
la cause

Aider à identifier 
cet état 

émotionnel

Les colères sont 
des émotions qu’il 

convient d’écouter avec 
attention. 

Ce sont souvent 
l’expression d’une 

frustration, d’une blessure 
et non pas d’une volonté 

de tester les autres. Nous 
avons sélectionné des 

outils pour…
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Incroyable moi maîtrise son anxiété

Des exercices concrets et des illustrations amusantes ponctuent ce guide 
d’intervention indispensable pour tous ceux qui souhaitent donner aux enfants 
et adolescents des outils efficaces pour apprendre non seulement à gérer leur 
stress mais à aussi reconnaître les manifestations physiques, cognitives et 
émotionnelles de l’anxiété. 46 pages. Dès 6 ans.

HOP356 19,00 €

Grrrr ! Comment 
surmonter ta 
colère

Le livre qui va aider l’enfant à 
développer des aptitudes de 
gestion de la colère de façon 
constructive et respectueuse. 
117 pages. 

HT3108 14,00 €

Journal pour gérer 
mon stress

Un livre plein de bons conseils pour 
aider les adolescents à rester zen ! 
Les 37 exercices pratiques aident 
à reconnaître les signes physiques 
et émotionnels du stress, à 
dédramatiser les situations et à 
mettre en place des moments de 
calme. 120 pages.

HT3117 19,00 €

Cartons des 
stratégies 
d’adaptation

Ces 27 cartons 
psychoéducatifs permettent 
aux jeunes d’apprendre 
à mieux réagir au stress 
et aux situations difficiles. Dim 
10.5 x 10 cm. Dès 12 ans. 

HT5495 16,00 €

Les colères

Comprendre pourquoi on fait 
une grosse colère ça nous aide 
à grandir. A travers la collection 
« Mine de Rien » Catherine Dolto 
aborde les questions importantes 
de la vie biologique et affective. 
Elle n’a pas peur des mots, elle 
les remplit de sens et les agence 
en métaphores pour expliquer aux 
enfants ce qui se passe en eux et 
autour d’eux. 32 pages.

LV814 6,50 €

IdéoModule - Je suis calme

Cet outil aidera votre enfant à retrouver son calme et lui donnera des solutions 
pour y parvenir en créant facilement des séquences. Convient parfaitement aux 
enfants ayant des difficultés à gérer leurs émotions. Contient : 70 pictogrammes 
magnétiques, 1 accroche-porte magnétique vertical recto-verso composé de 
10 cases. Dès 3 ans.

RC280 34,90 €

Mini loup vit un 
tourbillon d’émotions

Destiné aux enfants de 2 à 
6 ans, cet album illustré est un 
outil d’accompagnement amusant 
conçu pour aider les tout-petits 
à découvrir et à nommer sept 
émotions de base comme la joie, la 
peur, la tristesse ou encore la fierté. 
47 pages. Dim. 21.5 x 21.5 cm.

HT5494 18,00 €
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Les enfants volcans
HOP351 - 19,00 €

Guide de survie 
pour les enfants vivant 

avec un TDAH
HT2238 - 17,00 €

Opéraction
HT3109 - 19,00 €

Journal pour gérer 
ma colère

HT3118 - 19,00 €
Dyspositifs

HT3122 - 17,00 €

Affiche 12 stratégies de 
super héros pour mieux 

gérer ton anxiété
HT5486 - 9,00 €

Super moi surmonte 
sa timidité

HT5491 - 19,00 €

Les écrans et toi
HT5497 - 14,00 €

Guide d’entrainement 
pour apprivoiser 

son lion
HT5493 - 19,00 €

Fred - Vivre avec le 
TDAH à l’adolescence

HT5490 - 16,00 €

Blobs de la colère
HT2924 - 35,90 €
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3

HOP354
1 - Champion de l’organisation

C’est l’objectif des différents trucs et astuces listés dans ce guide pratique 
rempli d’humour. Des conseils simples et pratiques pour apprendre à organiser 
ses affaires, planifier les projets et les devoirs mais aussi prendre des notes et 
étudier de manière efficace. Aborde aussi le sujet de la distractibilité (Facebook, 
YouTube…). 100 pages. Dès 8 ans.

14,00 €

HOP357
2 - Expert en concentration

Saviez-vous que les mouvements croisés aident les échanges efficaces entre 
les deux hémisphères du cerveau, favorisant ainsi un meilleur traitement de 
l’information ? Cette affiche plastifiée, développée par une ergothérapeute, 
présente 28 stratégies sensori-motrices amusantes et faciles à mettre en place 
pour une meilleure concentration. Dim. 44 x 29 cm. Dès 6 ans.

9,00 €

HT1758
3 - Tampons encreurs récompenses

6 petits tampons en bois à utiliser en renforçateur positif dans le cadre d’une 
charte de récompense ou tout simplement comme bon point. 4 messages 
positifs (trèfle, smiley, check, pouce levé), 2 messages négatifs (visage 
mécontent, pouce inversé) et un message neutre.  Livrés avec un coussinet 
encreur quadricolore. Diam. 2,3 cm.

8,90 €

RC287
4 - Idéo - Système de motivation

L’ensemble comprend 70 images magnétiques (4 x 4 cm) dont 50 illustrant des 
tâches quotidiennes et défis à accomplir. À l’aide de l’IDEOstatik (28 x 21 cm), 
l’enfant sera encouragé à réaliser une bonne action tout en apprenant le sens 
des responsabilités. Le marqueur à encre effaçable permet de personnaliser la 
surface. Dès 3 ans.

25,90 €

Augmente 
la confiance 

en soi

Il existe plusieurs types de renforçateurs :

• Les récompenses primaires : de la 
nourriture, des bonbons, des boissons…

• Les récompenses sociales : sourire, 
câlin, félicitations orales

• Les récompenses intermédiaires : 
Des points, des jetons, épargnés pour 
ensuite être échangés contre d’autres 
récompenses selon un barème préétabli.

• Les activités intéressantes :  activités 
réalisées par l’enfant de manière 
spontanée et régulière selon ses 
préférences sensorielles
 

Choisir   
les renforçateurs 
et récompenses

les renforcateur 
visuels p. 45

les renforcateurs 
auditifs p. 376

les renforcateurs 
tactiles

les renforcateurs 
cinetiques p. 149

p. 88

p. 95
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6

HT1932
6 - Chartes de récompenses course de voitures

Ces chartes en papier permettent un suivi des efforts des enfants sur une tâche 
ou un comportement ciblé sur une récurrence de 20 fois pour chaque charte. 
Chaque fois que la tâche est effectuée, on appose un autocollant. Chaque lot 
comprend 30 chartes dim. 13 x 12 cm et 60 autocollants.

8,90 €

5

7

4

HT3116
5 - Estime de soi en construction

Un guide ludique destiné à l’enfant qui va lui permettre de booster sa confiance 
en soi ! Intégré au coeur du livre, l’enfant va pouvoir travailler sur différentes 
thématiques : la sécurité, l’autonomie, l’amour, la plaisir, la fierté et l’espoir. 37 
activités et exercices ludiques. 131 pages.

14,00 €

HT3574
7 - Affiche des stratégies d’apprentissage

Cette affiche permet d’aider tous les types d’apprenants à mieux apprendre en 
proposant des stratégies d’apprentissage adaptées à leurs différents profils. 
Permet de renforcer le sentiment de compétence des enfants en leur offrant des 
pistes pour apprendre à leur façon. Cartonnée. Dim. 90 x 29,5 cm.

9,00 €
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Embout de stylo à mordiller Ark krypto
Cet embout se glisse sur 
le bout des stylos afin 
de répondre aux besoins 
de mordiller des enfants 
comme des adultes. 
Plusieurs résiliences à 
choisir selon le profil et 
les besoins de l’utilisateur : 
souple (violet - rouge), 
moyen (vert fluo - noir - 
turquoise) et Dur (bleu - 
lavande - vert). Dim. 7,3 cm. 
Dès 3 ans.

Les embouts et bijoux de mastication 
sont préconisés pour les enfants qui 
ont besoin de mordre ou de mastiquer. 
Ils leur permettent de ne plus mordre 
leurs mains, leurs doigts, leurs habits ou 
bien leurs stylos. Leur discrétion et leur 
look permettent de les utiliser partout : 
à l’école, à la maison, en rendez-vous 
médical...

Ark méga brick stick
Un outil de mastication 
très stylisé et texturé façon 
brique de contruction. Sa 
forme spécifique permet 
aux utilisateurs d’utiliser 
leurs molaires lors de la 
mastication. Il est très facile 
à tenir et apporte un effet 
calmant. Dim. 15 x 1.9 cm. 
Résiliences disponibles : 
souple (rouge - turquoise), 
moyen (vert fluo - rose) 
et dur ( bleu - violet). Vendu 
à l’unité. Dès 5 ans.

HT3933.RG rouge souple 19,90 €
l’unitéHT3933.T turquoise souple

HOP874.RG rouge souple 8,90 €
l’unitéHOP874.FU  violet souple

HT3933.VF vert fluo moyen 19,90 €
l’unitéHT3933.R rose moyen

 HOP874.VF  vert fluo moyen
8,90 €
l’unité HOP874.T turquoise moyen 

HOP874.N noir moyen

HOP874.B bleu dur 
8,90 €
l’unitéHOP874.VI lavande dur 

 HOP874.V  vert dur

HT3933.B bleu dur 19,90 €
l’unitéHT3933.L violet dur

Souple

Souple

Moyen

Moyen

Dur

Dur

Outils pour
l’autorégulation

Analyser les besoins

Gestion 
du stress

Autorégulation Concentration
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Ark baguette de fée
Un super outil de mastication en forme de baguette de fée. Sa forme spécifique 
permet aussi bien une utilisation des molaires que des pré-molaires ou incisives 
lors de la mastication. Vous apprécierez également son aspect texturé. 
Résiliences : violet et rouge (souple), jaune, rose et turquoise (moyen), lavande, 
bleu et rose clair (dur). Dim: 15 x 5 cm. Dès 5 ans.

Ark baguette magique
Cet outil de mastication en forme de baguette magique est parfait pour les personnes qui souhaitent 
utiliser leurs molaires lors de la mastication. Vous pourrez éventuellement ajouter un cordon, si besoin, 
grâce au petit trou situé en haut de la baguette. Résiliences disponibles : rouge, violet, bleu marine 
et gris clair (souple), vert fluo, turquoise, rose et noir (moyen), bleu, vert, lavande et gris foncé (dur). 
Dim: 15 cm. Dès 5 ans.

Outil de mastication Ark figurine sidekick
Outil de mastication présentant une forme très originale et fun. On peut 
s’imaginer un joueur de foot, un danceur ou même un champion de parcours ! 
Cette figurine propose 5 extrêmités à mastiquer. Dimensions : 10cm x 15cm. 
Il existe plusieurs résiliences/densités : violet, rouge (souple), vert fluo et rose 
(moyen), bleu et lavande (dur). Vendu à l’unité.

HT3903.RG rouge souple 14,90 €
l’unitéHT3903.FU violet souple

HT3934.RG rouge souple 12,90 €
l’unité HT3934.FU  violet souple

 HT3935.RG  rouge souple
14,90 €
l’unité

 HT3935.FU  violet souple
HT3935.BM bleu marine souple
HT3935.G gris souple

HT3903.VF vert fluo moyen 14,90 €
l’unitéHT3903.R rose moyen

HT3934.T turquoise moyen 12,90 €
l’unité HT3934.R  rose moyen

 HT3934.J  jaune moyen

HT3935.VF vert fluo moyen
14,90 €
l’unité

HT3935.T turquoise moyen 
HT3935.N noir moyen
HT3935.R rose moyen

  
 HT3935.B bleu dur 

14,90 €
l’unité

 HT3935.L lavande dur 
 HT3935.V  vert dur

 HT3935.GF  gris fonce dur
  

 HT3934.B  bleu dur
12,90 €
l’unité HT3934.L lavande dur 

 HT3934.RC  rose clair dur

HT3903.B bleu dur 14,90 €
l’unitéHT3903.L lavande dur

Souple

Souple

Souple

Moyen

Moyen

Moyen

Dur

Dur

Dur

HOP874.RG rouge souple 8,90 €
l’unitéHOP874.FU  violet souple

 HOP874.VF  vert fluo moyen
8,90 €
l’unité HOP874.T turquoise moyen 

HOP874.N noir moyen

HOP874.B bleu dur 
8,90 €
l’unitéHOP874.VI lavande dur 

 HOP874.V  vert dur
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Embout de stylo à mordiller Ark brick
Un embout original et coloré en forme de brique à glisser sur un stylo pour 
répondre aux besoins de mordiller des enfants. On retient son design texturisé, 
une face avec gros picots et l’autre avec petits picots. Plusieurs densités/
résiliences au choix: rouge, violet et bleu foncé (souple), vert fluo, turquoise et 
rose (moyen), bleu, lavande, vert et orange (dur). Long. 6,3cm.

Embout de stylo à mordiller Ark sabre
Un embout à glisser sur un stylo pour combler le besoin de mordiller !  Il reprend 
le même design que le collier Ark Sabre et permet d’utiliser les molaires lors de 
la mastication. Apporte une stimulation proprioceptive à effet calmant. Surface 
de mastication lisse, disponible en plusieurs résiliences. Long. 10 cm. diam. 
1 cm. Dès 5 ans.

Embout de stylo à mordiller Ark classique
Un embout très sobre et design à glisser sur un stylo pour combler le besoin 
de mordiller! Il convient parfaitement aux enfants comme aux adolescents ou 
adultes! Il est extrêmement discret pour le travail ou les cours. Il existe en 3 
types de résiliences/densités: gris clair (souple), noir (moyen) et gris foncé 
(dur). Long. 6cm

HT3897.G gris clair souple
8,90 €
l’unitéHT3897.GF gris foncé moyen

HT3897.N noir dur

  

 HT3898.RG rouge souple
9,90 €
l’unité

HT3898.FU violet souple

 HT3898.BM bleu marine
souple  HOP891.RG rouge souple 9,90 €

l’unité HOP891.FU violet souple

 HT3898.VF vert fluo moyen
9,90 €
l’unitéHT3898.T turquoise moyen

 HT3898.R rose moyen
HOP891.VF vert fluo moyen

9,90 €
l’unité HOP891.N noir moyen

 HOP891.T turquoise moyen
HT3898.B  bleu dur

9,90 €
l’unité

 HT3898.L lavande dur
 HT3898.V vert dur
HT3898.O orange dur

HOP891.B  bleu dur
9,90 €
l’unité HOP891.L lavande dur

HOP891.V vert dur

Souple

Souple

Moyen
Moyen

Dur
Dur
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Embout de stylo à mordiller Ark cylindrique
Un embout cylindrique sobre mais coloré qui se glisse sur le bout des stylos afin 
de répondre aux besoins de mordiller des enfants comme des adultes! Il existe 
plusieurs résiliences/densités au choix: rouge, bleu foncé (souple), vert fluo, rose 
(moyen), bleu, vert et violet (dur). Long. 6cm.

Trousse 
accessoires 
à mordiller

Vous pourrez mordiller en 
toute discrétion grâce aux 
accessoires de cette trousse 
très réalistes et sobres! Dim 
: 20 x 10.5 x 2 cm. Dès 3 
ans. En silicone. Sans latex, 
sans Phtalates, sans PBA et 
sans PVC.

HT4514 29,90 €

Hand fidget camouflage

Un fidget tactile et à mâchouiller en toute 
discrétion! Dim. 5.7 x 5.2 x 1.3 cm. Dès 
3 ans. En silicone. Sans latex, sans 
Phtalates, sans PBA et sans PVC.

HT4518 14,90 €

A la fois fidget et outil à mordiller, ce 
hexichew est génial ! Dès 3 ans. En 
silicone. Disponible en bleu et en arc-
en-ciel. En silicone. Sans latex, sans 
Phtalates, sans PBA et sans PVC.

HT4524.AR arc en ciel 15,90 €
l’unitéHT4524.B bleu

HexiChew

HT3899.RG rouge souple 8,90 €
l’unité HT3899.BM bleu marine 

HT3899.VF vert fluo moyen 8,90 €
l’unitéHT3899.R rose moyen

 HT3899.B bleu dur
8,90 €
l’unitéHT3899.VI violet dur

HT3899.V vert dur

Souple

Moyen

Dur
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Choisir un fidget & un bijoux

1. Pour qui ?

2. Où ?

3. Pourquoi ?

Enfant - Ado - 
Adulte

École

Autorégulation

Selon 
Préférence 
sensorielle

Maison Extérieur Bureau

Trouble de la 
concentration

Selon
Force de 

mastication

Gestion du stress

Selon
Habitude de 
mastication
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Ce collier est le plus dur à mastiquer 
de la gamme Chewigem. Livré avec 
un cordon. En silicone. Diam. 5 cm. 
Epaisseur 1,4 cm. 5 modèles. Dès 
3 ans.
DL477.GR gremlin 16,90 €

l’unitéDL477.RK rock’n’roll

Collier fantaisie 
Chewigem

Ces médaillons à mordiller ont la 
forme d’une goutte et sont lavables au  
lave-vaisselle. En silicone. Existent en 
2 coloris. Dès 3 ans.
DL479.AZ azur 16,90 €

l’unitéDL479.N onyx

Médaillon classique 
Chewigem

Bijoux à mordre

Ils permettent aux enfants d’éviter de 
mâchouiller leurs vêtements et sont 
composés d’un bracelet (6 cm) et d’un 
collier (16 cm). Dès 3 ans.

DV330 21,90 €

Collier boules 
Chewigem

Colliers colorés et joyeux ! 
Modèle multicolore. Sans 
latex, sans phtalates, sans 
PBA/PVC. Dès 3 ans.

HOP73 19,90 €

Bijou ChewBuddy bonhomme
Sa forme originale offre de multiples zones à mordiller. Sa texture souple permet 
de l’utiliser aussi bien comme bijou à mordiller que comme fidget à manipuler 
pour occuper les mains. Plusieurs surfaces tactiles. Livré avec un cordon épais. 
Lavable au lave-vaisselle. Dim. 10 cm. 3 couleurs au choix de même résilience : 
vert, rouge et bleu. 3 ans

HT2287.B bleu souple
12,90 €
l’unitéHT2287.RG rouge souple

HT2287.V vert souple

Bijou ChewBuddy bonhomme Xtra
Sa forme originale offre de multiples zones à mordiller. Il offre une résilience 
plus dure que le modèle standard pour satisfaire les besoins des utilisateurs 
avec une mastication plus intensive. Plusieurs surfaces tactiles. Livré avec un 
cordon épais. Lavable au lave-vaisselle. Dim. 10 cm. 2 couleurs au choix : jaune 
et noir. Dès 3 ans
HT2290.J jaune dur 12,90 €

l’unitéHT2290.N noir dur
  

DL479.NDL479.AZ

Bijou ChewBuddy super
C’est le bijou qui offre la plus 
grande surface à mastiquer ! 
Sur 2 des coins, des surfaces 
tactiles très marquées (picots et 
rainures) apportent une stimulation 
tactile supplémentaire. Livré avec 
un cordon épais. Lavable au 
lave-vaisselle. Dim. 8 cm. Ep : 2 cm. 
4 couleurs au choix : vert, jaune, 
rouge et bleu. Dès 3 ans.

HT2292.B bleu
15,90 €
l’unitéHT2292.RG rouge

HT2292.V vert

HT2292.B

DL477.GR

DL477.RK

HT2290.NHT2290.J

HT2287.VHT2287.B HT2287.RG

HT2292.RG

HT2292.V
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Collier de 
mastication Ark 
sabre
Ce bijou a une forme 
spécifique plus longue 
permettant aux utilisateurs 
d’utiliser leurs molaires 
lors de la mastication. Il 
permet d’apporter une 
stimulation proprioceptive à 
effet calmant. En forme de 
sabre, il est facile à tenir 
entre les doigts. Surface de 
mastication lisse, disponible 
en plusieurs résiliences. 
Dim. 10 x 1,5 cm. Dès 3 
ans.

Collier de mastication Ark dent de requin

Ils offrent une solution discrète 
aux enfants ayant un besoin 
irrépressible de mastiquer. Ce 
fidget oral aide à s’autoréguler 
et se concentrer. En forme de 
dent stylisée. Plusieurs densités/
résiliences. Vendu à l’unité. Dim. 
5 x 2,5 cm max. Dès 3 ans.

Collier de mastication 
Ark brick
Ils offrent une solution discrète 
aux enfants ayant un besoin 
irrépressible de mastiquer. Ce 
fidget oral aide à s’autoréguler 
et se concentrer. Une face 
avec gros picots, l’autre avec 
petits picots. Plusieurs densités/
résiliences. Vendu à l’unité. Dim. 
6,5 x 1,5 cm. Dès 3 ans.

Collier de mastication Ark pièce de pirate

Ces colliers en forme de 
pièce de pirate (double 
face) sont très stylés! 
Les deux faces sont 
texturisées: une avec une 
tête de mort et l’autre 
avec des épées. Ils sont 
parfaits pour tous ceux qui 
aiment mordiller avec leurs 
incives et prémolaires. 
3 densités/résiliences à 
votre choix. Diamètre: 5 
cm.

 HOP844.RG rouge souple 17,90 €
l’unitéHOP844.FU  violet souple

 HT3901.RG  rouge souple 15,90 €
l’unité HT3901.BM bleu marine souple 

HOP846.RG rouge souple 
14,90 €
l’unitéHOP846.FU violet souple 

HOP846.BM bleu marine souple

 HOP844.VF vert fluo moyen 
17,90 €
l’unité HOP844.T  turquoise moyen

HOP844.N noir moyen

 HT3901.VF  vert fluo moyen
15,90 €
l’unité HT3901.R  rose moyen

 HT3901.J  jaune moyen

 HOP846.VF vert fluo moyen 
14,90 €
l’unité HOP846.T turquoise moyen 

HOP846.N noir moyen 

 HOP844.B  bleu dur
17,90 €
l’unitéHOP844.VI  lavande dur

 HOP844.V  vert dur

 HT3901.B  bleu dur
15,90 €
l’unité HT3901.V  vert dur

 HT3901.O  orange dur

HOP846.B bleu dur 
14,90 €
l’unité

 HOP846.VI  lavande dur
 HOP846.V vert dur 
HOP846.O orange dur

Souple

Souple

Souple

Moyen

Moyen
Moyen

 HOP843.RG  rouge souple
17,90 €
l’unité HOP843.FU  violet souple

 HOP843.BM  bleu marine souple

 HOP843.VF  vert fluo moyen 
17,90 €
l’unité HOP843.T  turquoise moyen

HOP843.N  noir moyen

 HOP843.B  bleu dur
17,90 €
l’unité

 HOP843.VI  lavande dur
 HOP843.V vert dur 
HOP843.O orange dur

Souple

Moyen

Dur

Dur

Dur
Dur

Bijoux à mordiller
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Collier de mastication Ark krypto
Ces beaux colliers 
Ark Krypto offrent une 
solution personnalisée 
aux enfants ayant un 
besoin de mastiquer en 
toute discrétion. Il existe 
en différentes densités/
résiliences à choisir selon 
le profil de l’utilisateur : 
souple, moyen et dur. Dim. 
7,5 cm. Diam. 1 cm. Vendu 
à l’unité. Dès 3 ans.

Collier de mastication Ark dino
Un collier pour les fans de dinosaures 
recherchant une alternative au mordillage des 
bouts de stylo, doigts ou manches dans un 
objectif d’autorégulation. Il offre une grande 
surface et une certaine épaisseur (1 cm) à ceux 
qui préfèrent mordre avec leurs prémolaires 
et incisives. Sans phthalates, PVC, BPA, 
latex. Vendu à l’unité, avec un lacet noir. Dim. 
6,30 x 3,80 cm. Ep. 1,2 cm environ. Plusieurs 
résiliences : souple, moyen et dur. Dès 5 ans.

Collier de mastication Ark super star
Ce collier est l’un des plus larges que propose la gamme 
Ark. Il convient aux besoins des personnes qui préfèrent 
mordiller avec leurs prémolaires et incisives. Idéal pour 
l’auto-stimulation et la régulation de tous ceux ayant un 
besoin sensoriel oral. Sans phthalates, PVC, BPA, latex. 
A l’unité avec lacet noir. Dim. 5 x 2,80 cm. Ep. 1,2 cm 
environ. Plusieurs résiliences. Dès 5 ans.

Collier de mastication Ark araignée
Très jolis colliers en forme 
de médaillon araignée! Ce 
collier est le plus grand de la 
gamme (dimensions: 5cm x 
6cm, épaisseur: 1cm). De ce 
fait, chaque résilience parait 
plus dure que d’habitude. Par 
exemple, si vous êtes habitué 
à utiliser le krypto en densité 
moyenne, vous prendrez 
ce médaillon en souple. Il 
existe 3 différentes résiliences/
densités.

HOP847.RG rouge souple 
12,90 €
l’unité

HOP847.FU violet souple 
HOP847.G gris souple

HOP847.BM bleu marine souple

 HOP880.RG rouge souple 
13,90 €
l’unitéHOP880.FU violet souple 

HOP880.BM bleu marine soupleHT3902.RG rouge souple 15,90 €
l’unité HT3902.BM  bleu marine souple

HOP846.RG rouge souple 
14,90 €
l’unitéHOP846.FU violet souple 

HOP846.BM bleu marine souple

 HOP847.VF  vert fluo moyen
12,90 €
l’unité

 HOP847.T turquoise moyen 
HOP847.N noir moyen

HOP847.GF gris foncé moyen

 HOP880.VF  vert fluo moyen
13,90 €
l’unité

 HOP880.T turquoise moyen 
HOP880.N noir moyen
HOP880.R rose moyen

 HT3902.VF  vert fluo moyen 15,90 €
l’unité HT3902.N noir moyen

 HOP846.VF vert fluo moyen 
14,90 €
l’unité HOP846.T turquoise moyen 

HOP846.N noir moyen 

HOP847.B  bleu dur
12,90 €
l’unité

HOP847.VI lavande dur
HOP847.V vert dur
HOP847.O orange dur

HOP880.B  bleu dur
13,90 €
l’unité

HOP880.L lavande dur
 HOP880.V vert dur
HOP880.O orange dur

 HT3902.GF gris foncé dur 15,90 €
l’unitéHT3902.B bleu dur

HOP879.RG  rouge souple
17,90 €
l’unité

 HOP879.FU  violet souple
 HOP879.G  gris souple
HOP879.BM bleu marine souple

HOP879.VF vert fluo moyen
17,90 €
l’unité

HOP879.T turquoise moyen
HOP879.GF gris fonce moyen
HOP879.R rose moyen

HOP879.B bleu dur
17,90 €
l’unité

HOP879.L lavande dur
HOP879.V vert dur
HOP879.O orange dur

HOP846.B bleu dur 
14,90 €
l’unité

 HOP846.VI  lavande dur
 HOP846.V vert dur 
HOP846.O orange dur

Souple

Souple

Souple

Moyen

Moyen

Moyen

Dur

Dur
Dur

Souple Moyen Dur
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 HOP881.RG rouge souple 
20,90 €
l’unité

 HOP881.FU violet souple 
 HOP881.G gris souple
HOP881.BM bleu marine souple

HOP881.VF  vert fluo moyen
20,90 €
l’unité

HOP881.T turquoise moyen 
 HOP881.N noir moyen
 HOP881.R rose moyen

HOP881.B  bleu dur

20,90 €
l’unité

HOP881.L lavande dur
 HOP881.V vert dur

 HOP881.GF gris fonce dur
HOP881.O orange dur

Souple

Moyen

Dur

Collier Ark Chew tags
Ce collier discret propose une surface lisse plutôt fine répondant aux besoins des 
personnes recherchant une stimulation orale dans un objectif d’autorégulation.  
Il convient aux besoins de ceux préférant mordiller avec leurs prémolaires et 
incisives.  Sans phthalates, PVC, BPA, latex. A l’unité avec lacet noir. Dim. 5 cm. 
Ep. 0,76 cm. Plusieurs résiliences. Dès 5 ans.

Collier de mastication Ark diamant
Ce très joli collier à mordre en 
forme de diamant offre une large 
surface texturée à mordiller. Il 
convient à tous les utilisateurs, 
enfants ou adultes, recherchant 
une stimulation orale calmante 
dans un objectif d’autorégulation. 
Il convient aux besoins de ceux 
préférant mordiller avec leurs 
prémolaires et incisives. Sans 
phthalates, PVC, BPA, latex. A 
l’unité avec lacet noir. Dim 2,5 
x 2,5 cm. Ep. 0,9 cm. Plusieurs 
résiliences. Dès 5 ans.

Collier de mastication Ark krypto tube
Ce bijoux reprend la même 
forme que les colliers Krypto sauf 
qu’il est accroché de manière 
horizontale ! Une solution 
personnalisée et discrète pour 
les enfants ayant un besoin de 
mastiquer en toute discrétion. 
Plusieurs densités/résiliences. 
Dim. 7,5 cm. Diam. 1 cm. Vendu 
à l’unité. Dès 3 ans.

 HOP884.RG rouge souple 15,90 €
l’unitéHOP884.FU  violet souple

HOP884.T turquoise moyen 15,90 €
l’unitéHOP884.R rose moyen

 HOP884.B bleu dur 15,90 €
l’unité HOP884.L lavande dur 

Souple

Moyen

Dur

 HOP886.RG rouge souple 11,50 €
l’unitéHOP886.FU violet souple 

 HOP886.VF  vert fluo moyen
11,50 €
l’unité HOP886.T turquoise moyen 

 HOP886.N noir moyen

 HOP886.B  bleu dur
11,50 €
l’unité HOP886.L lavande dur

 HOP886.V vert dur

Souple

Moyen

Dur
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Collier smiley Ark
De beaux colliers colorés  qui 
mettent tout de suite de bonne 
humeur ! Ils sont parfaits pour 
tous ceux qui aiment mordiller 
avec leurs prémolaires ou les 
incisives. Plus grand mais 
aussi plus fin que le collier 
Basket. 3 densités/résiliences 
à choisir : souple, moyenne et 
dure. Large choix de couleurs. 
Epaisseur au centre : 0,80 cm. 
Diam. 5 cm. Vendu à l’unité. 
Dès 3 ans.

Collier de mastication Ark brick lisse
Il offre une solution discrète 
aux enfants ayant un besoin 
irrépressible de mastiquer. Ce 
fidget oral aide à s’autoréguler 
et se concentrer. Face lisse. 
Plusieurs densités/résiliences. 
Vendu à l’unité. Dim. 6,5 x 1,5 
cm. Dès 3 ans.

HOP892.RG rouge souple 13,90 €
l’unité HOP892.FU violet souple 

 HT3900.RG rouge souple 
14,90 €
l’unité HT3900.G gris clair souple 

HT3900.BM bleu marine souple

 HOP898.RG rouge souple 
14,90 €
l’unité

 HOP898.F violet souple 
 HOP898.BM bleu marine souple
HOP898.G gris souple

HOP892.VF  vert fluo moyen
13,90 €
l’unité HOP892.T turquoise moyen 

 HOP892.N noir moyen

HT3900.VF  vert fluo moyen
14,90 €
l’unité

HT3900.T turquoise moyen 
HT3900.N noir moyen
HT3900.R rose moyen

 HOP898.VF  vert fluo moyen
14,90 €
l’unité

 HOP898.T turquoise moyen 
HOP898.GF gris foncé moyen
 HOP898.R rose moyen

 HOP892.B  bleu dur
13,90 €
l’unité HOP892.L lavande dur

HOP892.V vert dur

 HT3900.B  bleu dur
14,90 €
l’unité

 HT3900.V vert dur
 HT3900.GF gris foncé dur
HT3900.O orange dur

HOP898.B  bleu dur
14,90 €
l’unité

 HOP898.L lavande dur
HOP898.V vert dur
 HOP898.O orange dur

Souple

Souple

Souple

Moyen

MoyenMoyen

Dur

DurDur

HOP897.RG rouge souple 
15,90 €
l’unité

 HOP897.FU violet souple 
 HOP897.BM bleu marine souple

HOP897.J jaune souple

 HOP897.VF  vert fluo moyen
15,90 €
l’unitéHOP897.T turquoise moyen 

 HOP897.R rose moyen

 HOP897.B  bleu dur
15,90 €
l’unité

HOP897.L lavande dur
HOP897.V vert dur
HOP897.O orange dur

Souple

Moyen

Dur

Collier pas de dinosaure Ark
Des colliers originaux en 
forme d’empreinte de patte 
de dinosaure ! Ils sont 
parfaits pour tous ceux qui 
aiment mordiller avec leurs 
prémolaires ou les incisives. 
Ils proposent 3 extrémités 
à mastiquer. 3 densités/
résiliences à choisir : souple, 
moyenne et dure. Large choix 
de couleurs. Epaisseur au 
centre : 1 cm. Diam. 5,70 cm. 
Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Collier de mastication Ark étoile ninja
Ces beaux colliers colorés sont 
en forme d’étoile Ninja. Ils sont 
parfaits pour tous ceux qui ont 
l’habitude de mordiller avec leurs 
prémolaires et incisives. Il existe 
plusieurs densités/résiliences. 
Diamètre: 4,5cm.

SOCIALISATION-2.indd   343 05/12/2019   09:26



344

Bracelet à mordiller texturé Ark

Il offre une surface texturée de 
gros picots. Sa forme ouverte 
permet non seulement de l’enfiler 
facilement autour du poignet mais 
aussi d’apporter une stimulation 
proprioceptive : on peut choisir 
de le « clipser » en ne mettant 
qu’une extrémité dans la bouche. 
Plusieurs résiliences à choisir 
selon le profil et les besoins 
de l’utilisateur : souple (Violet - 
Rouge), moyen (Vert fluo - Noir 
-Turquoise) et dur (Bleu - Lavande 
- Vert). Existe en 2 tailles : S diam. 
6 cm et L diam. 7 cm. Dès 6 mois.

Bracelet à mordiller Ark
Sa forme ouverte permet de 
l’enfiler facilement autour du 
poignet mais aussi d’apporter 
une stimulation proprioceptive : 
on peut choisir de le « clipser » en 
ne mettant qu’une extrémité dans 
la bouche. S’utilise aussi comme 
fidget à manipuler. Plusieurs 
résiliences à choisir selon le profil 
et les besoins de l’utilisateur. 
Existe en 2 tailles : S diam. 6 cm 
et L diam. 7 cm. Dès 6 mois.

HT2397.S.RG rouge souple 
HT2397.S.FU violet souple 

 HT2397.S.VF  vert fluo moyen
 HT2397.S.T turquoise moyen 
HT2397.S.N noir moyen

HT2397.S.B  bleu dur
HT2397.S.VI lavande dur
 HT2397.S.V vert dur

Souple

Moyen

Dur

HT2397.L.RG rouge souple 9,90 €
l’unitéHT2397.L.FU violet souple 

 HT2397.L.VF  vert fluo moyen
9,90 €
l’unité HT2397.L.T turquoise moyen 

HT2397.L.N noir moyen

HT2397.L.B  bleu dur
9,90 €
l’unitéHT2397.L.VI lavande dur

 HT2397.L.V vert dur

Souple

Moyen

Dur

HT2413.S.RG rouge souple 
HT2413.S.FU violet souple 

 HT2413.S.VF  vert fluo moyen
HT2413.S.T turquoise moyen 
HT2413.S.N noir moyen

HT2413.S.B  bleu dur
HT2413.S.VI lavande dur
HT2413.S.V vert dur

Souple

Moyen

Dur

HT2413.L.RG rouge souple 9,90 €
l’unitéHT2413.L.FU violet souple 

 HT2413.L.VF  vert fluo moyen
9,90 €
l’unitéHT2413.L.T turquoise moyen 

HT2413.L.N noir moyen

 HT2413.L.B  bleu dur
9,90 €
l’unitéHT2413.L.VI lavande dur

 HT2413.L.V vert dur

Souple

Moyen

Dur

Taille S

Taille S

Taille L

Taille L

Collier de mastication basket
Ces beaux colliers colorés sont 
en forme de ballon de basket. 
Ils sont parfaits pour tous ceux 
qui aiment mordiller avec leurs 
prémolaires ou les incisives. 2 
densités/résiliences à choisir 
pour les utilisateurs ayant besoin 
de beaucoup de résistance. 
Epaisseur au centre : 1,2 cm. 
Diam. 4,45 cm. Vendu à l’unité. 
Dès 3 ans.

 HOP899.VF vert fluo dur 14,90 €
l’unité HOP899.T turquoise dur

 HOP899.B bleu très dur
14,90 €
l’unité HOP899.V vert très dur

 HOP899.O orange très dur

Dur

Très dur
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Collier de mastication Ark dude
Des colliers à la forme originale 
et colorée qui sont parfaits pour 
les enfants qui aiment mordiller 
avec leurs incives ou prémolaires. 
Plusieurs densités/résiliences à 
choisir. Dimensions: 3cm x 6cm. 
Sans phthalates, PVC, BPA, 
latex. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Collier de mastication Ark flèche
Des colliers en forme de flèche très stylisée 
qui offrent une solution aux enfants ayant 
un besoin de mastiquer en toute discrétion. 
Il existe plusieurs densités/résiliences à 
choisir. Dim. 5,5cm. Dès 3 ans.

HT3893.RG rouge souple 
15,90 €
l’unitéHT3893.G gris souple

 HT3893.J jaune souple

 HT3894.RG rouge souple 
14,90 €
l’unité

 HT3894.G gris souple

 HT3894.BM bleu marine 
souple

 HT3893.VF  vert fluo moyen
15,90 €
l’unité

HT3893.T turquoise moyen 
 HT3893.N noir moyen
 HT3893.R rose moyen

 HT3894.VF  vert fluo moyen
14,90 €
l’unité

 HT3894.T turquoise moyen 
 HT3894.N noir moyen
 HT3894.R rose moyen

 HT3893.B  bleu dur
15,90 €
l’unité

 HT3893.VI violet dur
HT3893.V vert dur
 HT3893.O orange dur

 HT3894.B  bleu dur
14,90 €
l’unité HT3894.V vert dur

 HT3894.GF gris foncé dur

Souple

Souple

Moyen

Moyen

Dur

Dur

Collier de mastication Ark best friends
Très jolis colliers en forme de 
cœur à partager avec son/sa 
meilleur(e) ami(e). Ce fidget 
oral permet aux enfants de 
mastiquer discrètement et l’aide à 
s’autoréguler et à se concentrer. 
Il existe en différentes résiliences/
densités. Dimensions (séparé) : 
3cm x 6cm.

Collier de mastication Ark bague
Ce collier à mordre en forme 
de bague offre une surface 
ergonomique à mastiquer. Il 
convient à tous les utilisateurs 
recherchant une stimulation 
orale calmante dans un objectif 
d’autorégulation. Il existe en 
plusieurs résiliences/densités. 
Diamètre : 5cm, épaisseur: 1,3 
cm. Dès 3 ans.

HT3895.RG rouge souple 21,90 €
l’unité HT3895.FU  violet souple

 HT3895.T turquoise moyen 21,90 €
l’unité HT3895.R rose moyen

 HT3895.B bleu dur 21,90 €
l’unitéHT3895.VI lavande dur 

Souple

Moyen

Dur

  

HT3896.BM bleu marine 
souple 11,90 €

l’unité HT3896.FU violet souple
HT3896.G gris souple

 HT3896.N noir moyen
11,90 €
l’unité HT3896.R rose moyen

 HT3896.T turquoise moyen

HT3896.B  bleu dur
11,90 €
l’unité HT3896.L lavande dur

HT3896.GF gris foncé dur

Souple

Moyen

Dur
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 Magic Worm
HT5817 - 2,90 €

346

Drôle de patate
BA347 - 2,50 €

Chenille à picots
BA380 - 4,50 €

HT1556 velours 6,90 €
l’unitéDV824 effet métal 6,90 €

DV583 texturé 16,90 €

Tangle

Fidget grenouille Pop
DV830 - 10,90 €

Crayons fidget
DV888 - 13,50 €

Porte-clés rétractable
DV896 - 4,90 €

Fidget balle billes 
multicolores

HOP161 - 8,90 €

Fidget lesté petit
HOP45 - 3,50 €

Fidget articulé en bois
HOP48 - 4,90 €

20 cm

pratique !

17 cm

16 cm
HT1556

DV824

DV583

Les  fidgets

De l’anglais, voulant dire « remuer », 
« tripoter », « frétiller », « avoir la 
bougeotte », les fidgets sont de petits 
outils s’adressant en premier lieu aux 
enfants et adultes hyperactifs/TDAH 
ou ayant des troubles de l’attention 
et de la concentration. Mais ce sont 
aussi d’excellents anti-stress pour 
tous ! Ils aident à focaliser l’attention 
en proposant un exutoire moteur aux 
tensions et désirs de mouvement et 
s’utilisent à l’école, à la maison ou en 
milieu professionnel.

 Balle anti-stress 
NeeDoh

HT6266 - 4,50 €

346

Analyser les besoins

 Caterpinch
HT5856 - 19,90 €

par 4l’unité
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Fidget Twist
HOP606 - 2,20 €

Bonhommes fidgets
HT1529 - 5,90 €

Fidget lesté grand
HT1845 - 5,90 €

Fidget Mister Fred
HT1864 - 4,90 €

HT2006.BV multicolore 7,90 €
l’unitéHT2006.V vert

Fidget Twiddle

Fidget balles à grain
HT2485 - 4,50 €

  

Polochon à triturer
HT2121 - 9,90 €

Demi-lune Manimo
HT2630 - 11,90 €

Les porte-clés fidgets 
Boinks

HT2244 - 10,90 €

Fidgets Boinks
HT2243 - 6,90 €

Fidget Springy
HT2705 - 2,50 €

Fidget Loopeez
HT2691 - 5,90 €

Bracelets fidget
HT2453 - 5,90 €

Dinosaure sensoriel
DV788 - 10,90 €

 Balle anti-stress smiley
HT6123 - 2,50 €

lot de 3 lot de 3

lot de 3

l’unité

l’unité

lot de 3

par 4
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Ils peuvent se porter en collier long ou 
court. 3 coloris. Lot de 4 manchons + 
1 cordon en coton. Dim. 5,5 cm. Diam. 
1,3 cm. Dès 3 ans.

DL480.RG rouge
18,90 €
l’unitéDL480.N noir

DL480.B bleu

Bijoux tube Chewigem

On peut glisser sur ce cordon les 
bijoux de mastication mais aussi 
d’autres outils. Longueur maxi. 89 cm. 
Vendu à l’unité. 2 coloris. Dès 3 ans.
DL481.BL blanc 2,90 €

l’unitéDL481.N noir

Cordon de rechange 
pour bijoux

Collier plaque Chewigem
Ils s’inspirent des plaques d’identification militaires. Leurs bords sont plus 
épais que le centre. Ce sont les plus souples de la gamme Chewigem. Lot de 
2 plaques ( dim. 4,8 x 2,8 x 0,6 cm) au bout d’un cordon réglable en longueur 
(dim. 86 cm.) Lavables au lave-vaisselle. En silicone. Sans latex, ni phtalates ou 
PBA ou PVC. 5 coloris. Dès 3 ans.

DL482.RG rouge

16,90 €
l’unité

DL482.N noir
DL482.B bleu
DL482.V vert

DL482.CM camouflage

La surface résiliente de ces  bracelets 
se mordille sans danger. Diam. 
extérieur 7,5 cm. En silicone. 7 coloris. 
Dès 3 ans

DL483.RG rouge

11,90 €
l’unité

DL483.N noir
DL483.B bleu
DL483.V vert

DL483.CM camouflage

Bracelet texturé 
Chewigem

Le pendentif 
à mordiller chat
Ce joli collier arbore une tête 
de chat que l’on peut mordiller.  
Surface souple qui convient aux 
utilisateurs ayant un besoin modéré 
de mordiller. 3 couleurs au choix : 
noir, bleu/parme et rose. Une face 
recouverte de petits picots. Livré 
avec un cordon. Lavables au lave-
vaisselle. En silicone. Sans latex, 
ni Phtalates ou PBA ou PVC.  Larg. 
5 cm. Dès 3 ans.

HT2370.B bleu/parme
16,90 €
l’unitéHT2370.N noir

HT2370.R rose

Sangle élastique 
Chewigem

Cette sangle extensible permet 
d’accrocher les bijoux/outils de 
mastication afin de les avoir à 
portée de main et de bouche. 
Dim. 23 cm. Dès 3 ans.

HOP88 10,90 €

Pendentif à mordre hibou

Un joli bijou à mordiller en forme de hibou ! 
Coloris violet. Cordon noir ajustable en 
longueur. En silicone lisse et doux au 
toucher. Dim. 5,5 cm.

HT3302 13,90 €

HT2370.B HT2370.R

DL480.N DL482.V

DL482.RG

DL482.CM

DL482.N

DL482.B
DL480.B

DL480.RG

DL483.RG

DL483.N

DL483.B

DL483.V

DL483.CM

HT2370.N
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Utilisez ces bijoux à mordre 
pour communiquer vos humeurs 
et émotions. 2 modèles : enfant 
et adulte. Dès 3 ans.

HOP81 enfant 11,90 €
l’unitéHOP82 adulte

Bracelet Chewigem 
émotions

2 tubes à mastiquer à glisser à 
l’extrémité d’un stylo ou sur un cordon 
pour en faire un collier. L’un offre une 
surface lisse, l’autre une surface en 
renflements. Dim. 5,4 cm. Coloris au 
choix. Dès 3 ans.

HT2295.B bleu
9,90 €
l’unitéHT2295.RG rouge

HT2295.V vert

Tubes à mordiller 
ChewBuddy

Bijou ChewBuddy rond
Il est tout rond avec des surfaces 
tactiles (picots et rainures) pour 
une stimulation supplémentaire. 
Offre une surface moyenne 
de mastication avec une faible 
épaisseur. Résilience modérée. 
Livré avec un cordon épais. 
Lavable au lave-vaisselle. Diam. 5 
cm. 4 couleurs au choix de même 
résilience : vert, jaune, rouge et 
bleu. Dès 3 ans

HT2298.B bleu
11,90 €
l’unité

HT2298.RG rouge
HT2298.V vert
HT2298.J jaune

Ce bijou à mordiller offre une structure 
souple avec une face recouverte de 
petits picots. Convient aux utilisateurs 
ayant un besoin modéré de mordiller. 
Dim. 5,3 cm. Dès 3 ans.

HT2367.N noir 16,90 €
l’unitéHT2367.FL phosphorescent

Bijou à mordiller 
tête de mort

Collier surf
Un joli collier en forme de planche de 
surf très stylé ! Il est ferme mais flexible 
et a un effet « mat ». Il est parfait pour 
ceux qui aiment mâchouiller avec leurs 
molaires. 2 tons disponibles : orange 
et bleu / noir et gris. Livré avec un 
cordon. A partir de 3 ans. En silicone. 
Sans PBA, latex, phtalate. Dès 3 ans.

HT4515.N noir et gris 16,90 €
l’unitéHT4515.O orange et bleu

HT2298.B
HT2298.V

HT2298.RG

HT4535.RG

HT2298.J

HT2367.N

HT2295.RG

HT2295.V

HT2295.B

HT2367.FL

HT4515.N HT4515.O

Planche de surf cordon
Ce produit est idéal pour les enfants 
qui ne veulent pas porter de collier ou 
de bracelet. Vous pourrez attacher ce 
super outil de mastication au sac à dos, 
cartable ou à la trousse. La finition mate 
est très jolie, le silicone est ferme mais 
toujours flexible. Grâce à ses couleurs 
tendance, il est un outil de mastication 
discret, parfait pour les enfants et 
adolescents. Dès 3 ans. Disponible en 4 
coloris (même résilience : moyenne). En 
silicone. Sans latex, sans Phtalates, 
sans PBA et sans PVC.

HT4535.RG rouge
16,90 €
l’unité

HT4535.N noir
HT4535.B bleu
HT4535.G gris

HT4535.N

HT4535.GHT4535.B
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 Fidget banane 
Jellyball

HT6250 - 2,90 €
350

Fidget ananas billes
HT5192 - 3,90 €

Fidget cube
HT2981 - 6,90 €

Fidget pentagone
HT2984 - 10,90 €

Fidget cube infini
HT2992 - 6,90 €

Porte-clés 
sablier 
bicolore
HT3150 - 3,90 €

Porte-clés 
sablier gel

HT3152 - 4,50 €

Porte-clés
fidget ressort 

arc-en-ciel
HT3156 - 1,50 €

Tangle multi-texture
HT3772 - 6,90 €

Fidget cube Spinner
HT4219 - 5,90 €

Puzzle Ball
HT4220 - 7,50 €

Souris et fromage 
HT4055 - 5,90 €

Fidget smile
HT4718 - HT55074,90 € 3,90 €

Balles yoyo smile
lot de 3

HT4224.1 poissons 10,90 €

HT4224.2 formes
géométriques 12,90 €

Jelly Shapes par 4
Fidget souris Pop

HT4901 - 12,90 €

Porte-clés 
baguette

gel pailleté
HT3153 - 3,20 €

HT4224.1

HT4224.2
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 Stress head
HT6516 - 5,90 €

 Fidget midget par 2
HT6511 - 6,90 €

 Fidget boule 
de neige

HT6284 - 4,50 €

 Spinner ball
HT6295 - 6,90 €

 Monsieur Globby
HT6268 - 8,90 €

 Pierres aimantées 
par 2

HT6040 - 3,90 €

 Mini dimpl
HT7295 - 6,50 €

 Bracelet sequin
HT6034 - 3,50 €
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Fidgets marque-pages 
tactiles Ark par 3
HOP887 - 12,90 €

Bagues fidgets métal 
par 2

HT4970 - 12,90 €

Brosses sensorielles 
HT4973 - 17,90 €

HandSpinner standard
HT2598 - 6,90 €

Manette fidget
HT2986 - 6,90 €

Stretchy fidget
HT5074 - 5,90 €

très douce

picots souples
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