
424

Une société inclusive ne défend pas seulement 
le droit de vivre, mais celui d’exister. 

Charles Gardou, anthropologue, professeur, 
auteur de La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a 

 pas de vie minuscule [2012]

Inclusion
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Éduquer à la diversité p. 428 / Encourager la 
coopération p. 430 / Développer l’acceptation p. 432
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Parler d’inclusion, c’est réfuter la dualité normal/
pas normal et comprendre qu’il n’existe pas 
de groupes de personnes avec handicap et de 
groupes de personnes sans handicap, mais des 
individus, avec une pluralité de besoins, des 
besoins communs et des besoins particuliers. 
La seule norme c’est la diversité ! Cette diversité 
concerne le handicap mais aussi le genre, l’âge, 
la classe sociale, l’origine culturelle… L’inclusion 
concerne tous les membres de la société. 
S’ouvrir et apprendre à connaître l’autre est 
essentiel pour grandir et vivre ensemble au sein 
de la société. L’inclusion est un challenge sociétal 
à mener ensemble, à tous les niveaux. 
La participation de tous est nécessaire. 

Tous   
concernés !

Sensibiliser 
à la diversité

Développer
l’empathie & 

la coopération

Accepter les 
différences et 
les accueillir

Penser les 
espaces 

autrement
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Diversité

Éducation Contexte social 
et économique

Appartenance 
religieuse

Orientation
sexuelle

Âges Genre Appartenance 
ethnique

Opinon 
politique

Localisation
géographique

Expérience
personnelle

Aptitude 
physique
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Comprendre

428

Ma famille 
en figurines - 
Héritage africain

Ces 8 figurines abordent la 
famille dans une optique de 
sensibilisation à la diversité 
(âge, sexe, race). Très stables, 
elles tiennent droites sans 
tomber. Dim. max 14 cm. Dès 
3 ans.

HT2215 36,90 €

Les jouets que nous proposons à nos 
enfants construisent les citoyens qu’ils 
deviendront demain. Les sensibiliser, au 
handicap bien sûr, et, au-delà, à la diversité 
est primordial pour en faire des adultes 
ouverts, curieux, tolérants et bienveillants.

Éduquer 
à la diversité

Figurines 
sensibilisation 
handicap

Figurines colorées 
représentant chacune une 
personne handicapée : Lot de 
6 personnages en plastique 
souple. Dim. 14 cm. Dès 3 ans.

GA406 36,90 €

My family builders - 
Blocs de construction magnétiques
Un magnifique jeu de construction magnétique en bois, pour composer 
toutes sortes de familles modernes et aborder la diversité en général. Votre 
enfant pourra mixer et créer de nombreux petits personnages et inventer des 
histoires. Vous apprécierez la belle qualité de ces produits conçus pour durer ! 
Différents coffrets disponibles : 48 pièces, 32 pièces ou 16 pièces. Jusqu’à 2000 
combinaisons possibles avec le plus grand coffret. Dès 1 an.

HT5384.1 coffret 16 pièces 29,90 €
HT5384.2 coffret 32 pièces 49,90 €
HT5384.3 coffret 48 pièces 69,90 €

Ma famille 
en figurines - 
Héritage hispanique

Ces 8 figurines abordent la 
famille dans une optique de 
sensibilisation à la diversité 
(âge, sexe, race). Très stables, 
elles tiennent droites sans 
tomber. Dim. max 14 cm. Dès 
3 ans.

TA166 36,90 €

Ma famille 
en figurines - 
Héritage asiatique

Ces 8 figurines abordent la 
famille dans une optique de 
sensibilisation à la diversité 
(âge, sexe, race). Très stables, 
elles tiennent droites sans 
tomber. Dim. max 14 cm. Dès 
3 ans.

TA167 36,90 €

Ma famille 
en figurines - 
Héritage caucasien

Ces 8 figurines en plastique 
servent de prétexte à aborder 
des notions de vocabulaire 
variées. Très stables, 
elles tiennent debout sans 
problème. Dim. 14 cm. Dès 
3 ans.

HT2216 36,90 €

magnétique !

pour lutter 
contre...

Inclusion.indd   428 03/12/2019   17:09



In
c

lu
si

o
n

429

les biais 
inconscients

pour lutter 
contre...

les peurs les préjugés

Bandeaux 
occultants par lot 
de 6

Ces bandeaux de très bonne 
qualité, vendus par 6, sont 
parfaits pour les jeux en 
équipe et les jeux inclusifs. 
Ils seront également de 
supers accessoires pour tous 
vos ateliers «découverte». 
Leur élastique assure un 
ajustement universel. 

DV955 14,90 €

 jeu des 7 
familles
HT6652 11,90 €

Hand 17 familles

Ce jeu de cartes permet d’aborder les préjugés sur les personnes porteuses 
de handicap en les expliquant. L’accent est mis aussi bien sur les difficultés 
engendrées, que sur le « super pouvoir » de chacun, en donnant des exemples, 
des conseils… 102 cartes autour de 17 différences. Dim. 13 x 7 cm. Dès 6 ans.

HT2224 28,00 €

Les 
Handispensables

Ce jeu permet une 
sensibilisation ludique à tous 
les types de handicaps : Facile 
d’utilisation, agréable avec un 
look BD. Dim. 13 x 7 cm. Dès 
8 ans.

TA154 10,00 €

Les Hinvisibles

Ce jeu de 50 cartes permet 
de mieux connaître les types 
de handicaps invisibles pour 
développer de nouvelles 
attitudes. Dim. 13 x 7 cm. Dès 
8 ans.

TA155 10,00 €

Les clefs de Dys

Un jeu dont le processus 
pédagogique est conçu pour 
enrichir ses connaissances sur 
les troubles DYS. 40 cartes. 
Dim. 16 x 8 cm. Dès 8 ans.

TA156 10,00 €

Un jeu de 7 familles avec lequel 
composer toutes les familles 
selon les schémas variés 
des familles d’aujourd’hui. 42 
cartes dim. 10,4 x 6,8 cm. 
Dès 4 ans.
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Fauteuil roulant pour 
poupées

Ce fauteuil roulant aidera Nicoletta 
& David à se déplacer. Poupées et 
accessoires vendus séparément. Dim. 
20 x 18 x 28 cm.

PP103 47,90 €
Déambulateur

Ce déambulateur aidera Nicoletta 
et David à se déplacer. Poupées et 
accessoires vendus séparément.

PP104 47,90 €

Poupées Nicoletta 
et David

De jolies poupées en 
mousse pour encourager la 
manipulation. Vendues sans 
accessoire par lot de 2 (garçon 
+ fille). Dim. 33 cm. Dès 3 ans.

PP112 24,90 €

Aides auditives

Aides auditives par 2 qui s’adaptent sur 
les poupées Hop’Toys, pour aborder le 
thème de la déficience auditive.

PP113 1,90 €

Myla et Noa sont deux jolies poupées avec les caractéristiques physiques 
des enfants porteurs de Trisomie 21. Elles permettent de sensibiliser les 
enfants à la différence en incluant la notion de handicap de manière naturelle 
dans les situations de jeux. 2 modèles sexués : Myla/fille et Noa/Garçon.  
Dim. 38cm. Dès 3 ans.

Myla et Noa, poupées exceptionnelles

HT3226 Noa 39,90 €
l’unitéHT3229 Myla

PP106
Aides à la marche

Si Nicoletta ou David ont des 
problèmes moteurs, ils pourront 
utiliser leurs attelles ou béquilles. 
Poupées et accessoires vendus 
séparément.

19,90 €

430

PP105
Si David a des difficultés visuelles, il pourra faire appel à son fidèle chien ou opter 
pour sa canne blanche. Poupée David vendue séparément. Contient : les lunettes, 
la canne blanche et le chien. Dès 3 ans.

29,90 €
Chien guide et accessoires
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Aides à la marche

Le verger

On  joue tous ensemble pour battre le corbeau ! Les enfants développent leur 
motricité fine, la reconnaissance des couleurs et leur esprit d’équipe. Produit 
de grande qualité : des reproductions de fruits en bois massif vernis, des petits 
paniers en osier… Dim. plateau 49,5 cm, Dès 3 ans.

HT4713 39,90 €

 Mon premier verger
HT6070 24,90 €

 Roulapik
HT6497 24,90 €

 Zou les boulons

Et si jouer permettait à parent(s) et enfant(s) de mieux se connaître ? 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 €

Un premier jeu de coopération dès 2 ans ! Les enfants apprennent à suivre 
une règle du jeu simple dans une optique non compétitive. Gros fruits en bois 
faciles à tenir. Dès 2 ans.

Un jeu original qui se joue aussi bien en mode coopératif que compétitif ! Le 
jeu est composé de plusieurs plateaux que l’on peut assembler différemment. 
7 pièces de plateaux recto/verso, 1 balle, 18 éléments avec Velcro, 1 pion 
renard (mode coopératif) et 4 pions. Dès 4 ans.

Comprendre

S’habituer à coopérer est essentiel 
pour améliorer les relations sociales 
et la compréhension de l’autre. 
Apprendre la coopération permet 
d’améliorer la communication et de 
transmettre des valeurs morales 
importantes comme le respect, 
l’empathie, l’ouverture.

Encourager 
la coopération
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SensoriBag

La sensibilité au bruit et une 
surstimulation visuelle peuvent être de 
réels obstacles pour certains enfants. 
Afin de pouvoir sortir en famille ou 
avec ses amis, et ainsi profiter de 
moments de divertissements ou de 
sorties sportives, nous vous proposons 
le Sensory Bag qui permettra à votre 
enfant d’avoir l’expérience la plus 
confortable possible tout en participant 
aux sorties familiales. Le sac à dos 
comprend un casque antibruit, une 
balle à modeler, un tangle, un tapis 
lesté et un éventail du bruit.

HT5625 49,90 €

Comprendre

432

Connaître l’ambiance d’un stade 
lors d’un match, fréquenter une 
bibliothèque, se faire un resto 
en famille, aller au cinéma, 
au théâtre, visiter un musée, 
découvrir un parc d’attractions, 
s’émerveiller dans un aquarium 
ou même faire ses courses 
ou prendre les transports en 
commun… voilà autant de petits 
plaisirs de la vie et d’activités 
toutes simples auxquels toute 
une partie de notre société n’a 
pas accès ! Pourquoi ? Parce que 
ces personnes présentent une 

Développer 
l’acceptation

kit apaisant

Restaurant Transports En ville Cinéma

s
trai

  

 

 

. 

hypersensibilité.  
Et si, tous ensemble on changeait 
ça ?!! Pour pouvoir remédier à 
cette situation, il faut d’abord en 
avoir conscience. Aux Etats-Unis, 
on appelle cela l’ « awareness » 
: savoir que certaines personnes 
ont des besoins sensoriels 
spécifiques, comprendre ce 
qu’ils recouvrent, comprendre 
la différence subtile dans la 
manière dont les personnes 
hypersensibles perçoivent le 
monde.

Où ? 
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Lot grande cabane

Un grand igloo sensoriel offrant un lieu de calme 
et de détente aux enfants et qui, avec les produits 
lumineux et sensoriels, apporte un sentiment 
d’apaisement. Un refuge bien pensé et sans 
danger ! 

Ce lot contient :
• l’igloo sensoriel grand modèle (dim. 150 
x 150 x 152 cm.)
• la sphère nébuleuse
• la colonne à bulles ouragan de table
• les galets lumineux rechargeables
• les fibres optiques 200 brins de 2 m + 
source de lumière. 

Pour 1990 € au lieu de 2540,80 €.

HT3786 1990 €

Kit coin refuge

Le kit coin refuge permet aux personnes 
ayant des troubles sensoriels et souhaitant 
participer et partager des moments de 
convivialité avec leurs proches, de pouvoir 
s’isoler, se recentrer, se calmer et se 
détendre, si elles en ressentent l’envie. Une 
belle initiative inclusive à proposer dans les 
restaurants, les bibliothèques, les stades ou 
encore les parcs d’attractions... 

Ce lot contient :
• une colonne à bulles et son podium
• un pouf géant
• un projecteur océan
• un cube lumineux
• des cubes transparents
• des sabliers spirales

Pour 490 € au lieu de 610,40 €.

HT5626 490 €

Le kit coin refuge permet aux 
personnes ayant des troubles 
sensoriels et souhaitant 
participer et partager des 
moments de convivialité avec 
leurs proches, de pouvoir s’isoler, 
se recentrer, se calmer et se 
détendre, si elles en ressentent 
le besoin. Une belle initiative 
inclusive à proposer dans les 
restaurants, les bibliothèques, 
les stades ou encore les parcs 
d’attractions... 

Utiliser les outils
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Créer
un coin refuge

Lot petite cabane

Avec ce lot vous pouvez facilement offrir aux 
enfants un espace dédié au calme et à la détente. 
Grâce aux fibres optiques, à la colonne à bulle et 
au projecteur, vous apporterez en plus un côté 
sensoriel très plaisant. 

Ce lot contient :
• l’igloo sensoriel petit modèle (dim. 100 x 
100 x 102 cm.)
• le projecteur aurores boréales
• la colonne à bulles ouragan de table
• les fibres optiques éco

Pour 999 € au lieu de 1256,90 €.

HT3787 999 €
Lot éco colonne

Un lot parfait pour se créer un coin détente et 
magique !

Ce lot contient : 
• la  colonne à bulles avec son podium
• le projecteur Galaxie,
• la sphère lumineuse
• kit fibres optiques éco

Pour 525 € au lieu de 625,60 €.

HT3808 525 €
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