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Nous apprenons
de nos interactions
avec notre
environnement
Nous avons sélectionné des outils sensoriels de
qualité pour émerveiller, titiller et surprendre les
sens des plus petits comme des plus grands ! Une
attention particulière a été portée aux matériaux
avec une grande variété de sensations : bois,
métal, silicone, plastique, tissus… Nous nous sommes
également concentrés sur l’ergonomie d’utilisation
dans une optique « design pour tous ». Enfin, parce
qu’il n’y a pas d’âge pour faire des découvertes,
nous avons intégré des outils correspondant aux
sensibilités des plus grands.

Découvrir

Explorer

Expérimenter

Utiliser ses sens pour découvrir
le monde et s’émerveiller

Être curieux et explorer activement
le monde avec ses sens

Vérifier les propriétés du monde
au moyen d’expériences dans
un objectif d’apprentissage
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Comprendre
On peut faire des découvertes dans toutes les positions !

allongé
sur le dos

p. 66

p. 97

p. 65

Sensorialité

Parce qu’il n’y a pas une seule et unique façon de jouer, nos produits s’adaptent à toutes les positions
d’utilisation !
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en mouvement
avec d’autres
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1Jouet de dentition
Ecureuil
HT7124.V

5,90 €

Il propose une surface plate et très nervurée à
explorer aussi bien du bout des doigts qu’au niveau
oral. Silicone. Dim. 11,5 cm. Dès 3 mois.

2Jouet de dentition
Eléphant

HT7125.B

5,90 €

3-

2

Jouet dentition Escargot

HT7127.B

3

1

Il offre une forme ergonomique facile à tenir et un
embout texturé avec des petits picots. Dim. 10 cm.
En silicone. Dès 3 mois.

11,90 €

A la fois jouet de dentition et hochet ! En silicone, sa
forme et sa texture souple le rendent très extensible
et facile à attraper par de petites mains. Coloris vert
d’eau. Dim. 10 cm. Dès 3 mois.

4Jouet de dentition Signe
câlin
HT7129.J

9,90 €

Très flexible et élastique, il est facile à attraper et
à manier. Silicone. Coloris jaune. Dim. 9 cm. Dès
3 mois.

5-

HT6184

Baby Fishy

4

5

6

8,90 €

On adore la dualité bois/silicone de ce petit jouet
de dentition ! Très agréable à manipuler du bout
des doigts mais aussi en exploration orale. Facile
à attraper par les petites mains. Dim. 7 cm. Coloris
selon stock. Dès la naissance.

6-

HT6183

Babychewy

8,90 €

Un anneau bi-matière dont on adore explorer les
surfaces du bout des doigts ou en le portant à la
bouche. Diam. 7,5 cm. Coloris selon stock. Dès
la naissance.

7-

7

Hochets Nigi Nagi & Nogi

Nigi, Nagi & Nogi sont des hochets aux formes
design et épurées faciles à tenir. En silicone
alimentaire. Vendu par lot de 3. 2 modèles aux
choix : couleurs primaires et couleurs pastel. Diam.
6,6 cm. Dès la naissance.

HT6030.1
HT6030.2

8-

primaires
pastel

14,90 €
l’unité

Jouet de dentition

Ce jouet soulage les gencives tandis que ses
différentes bulles flexibles occupent les mains. En
silicone. Coloris jaune ou gris clair. Dim. 7,5 cm.
Dès 3 mois.

HT7099.1
HT7099.2

soleil
nuage

9,90 €
l’unité

8
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1 - Petits Anneaux de résistance

texturé

DV594

10,90 €

Utilisez-les pour développer la motricité fine et
la force manuelle en utilisant sur les différentes
résistances. Lot de 3. Diam. 6,5 cm. Dès 6 mois.

2 - Anneau hochet multi sensoriel

DV676

1
3

2

3 - Knobby
DV883

5,90 €

Sa surface tactile à picots et sa forme arrondie
permettent une stimulation de la zone buccale. Diam.
Extérieur 7 cm. Diam. Intérieur 4,5 cm. Dès 4 mois.

4 - Balles de dentition par 3
HT1021

7,90 €

3 balles de dentition à gros picots avec des textures
différentes pour chaque phase de la dentition.
Préhension facile. En silicone souple. Diam. 9 cm.
Dès la naissance.

5
4

5 - Anneau étoilé
HT3306.B

12,90 €

Sensorialité

12,90 €

Ce hochet développe la motricité fine grâce à ses
segments articulés facilement manipulables. Diam.
14 cm. Dès 4 mois.
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Ce jouet de dentition en silicone offre un touché
velouté très agréable. Surfaces texturées diverses.
Diam. 8,5 cm. Coloris bleu. Sans BPA, latex ni
phtalates. Dès 4 mois.

6-

Hochet Pieuvre

HT7121.B

13,90 €

Cette petite pieuvre en silicone est très agréable
à manipuler et à mâcher, grâce à ses différentes
textures. Coloris selon stock. Dim. 9 cm. Dès 3 mois.

7 - Perles de bois arc-en-ciel

6

HT1645

12,50 €

Ces grosses perles de bois arc-en-ciel aux couleurs
éclatantes sont reliées par un solide élastique.
Texture lisse du bois naturel. Dim. 11 cm. Dès la
naissance.

8

8 - Hochet poisson plein en bois
HT1627

14,90 €

A secouer, attraper ou mordiller, ce hochet unique
est rempli de pierres semi-précieuses qui font un
bruit de cliquetis doux. Texture lisse du bois. Dim.
11 cm. Dès la naissance.

7

9 - Hochet poisson creux en bois
HT1628

9

13,90 €

Simple et beau naturellement ! A secouer, attraper
ou mordiller, il fait un bruit de cliquetis doux. Forme
en creux pour une préhension facile. Dim. 11 cm.
Dès la naissance.

10 -

HT6939

Oiseau relaxant

10,90 €

Ce joli petit oiseau est un jouet d’exploration pour
bébé. Il est conçu avec soin à partir de bois d’aulne
massif et recouvert d’un enduit huileux non toxique.
Dim. 7 cm. Dès la naissance.

11 -

10
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HT6940

Hérisson en bois

8,50 €

Un petit jouet en bois d’aulne que les enfants
adoreront manipuler mais aussi porter à la bouche !
Dim. 11 cm. Dès la naissance.
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Anneaux de mastication
renne

Un très joli outil de mastication
facile à prendre en main. Les bois
du renne permettent une mastication
avec les molaires. A l’unité. Sans
phthalates, PVC, PBA, Latex. Dès 6
mois. Dim. 7 cm.

HOP885.RG
HOP885.VF
HOP885.V

rouge
10,90 €
vert fluo l’unité
vert

texturé

Empilage arc-en-ciel
HT3034.B
HT3034.J
HT3034.RG
HT3034.V

bleu
jaune
rouge
vert

Singes de dentition
14,90 €
l’unité

Ce jouet de dentition offre une douce
stimulation orale. Utilisez-le en
massage calmant pour les gencives
enflammées lors des poussées
dentaires. De 3 mois jusqu’à 3 ans.
Dim. 11 cm.

HT3294

18,90 €

Son incroyable texture en silicone satinée et ses détails texturés invitent à
l’exploration tactile et orale puisque c’est également un jouet de dentition. Un
superbe jouet qui encourage l’expérimentation : on peut empiler les rondelles
aux belles couleurs franches, les faire rouler, les classer par tailles, les porter à
la bouche… Haut. assemblé 10 cm. Rondelles diam. 4,5 à 8,5 cm. Sans BPA,
phthalates ni PVC. Dès la naissance.

Mini chew

Permettent d’apaiser la douleur des
dents des bébés. 2 versions : standard
jaune (dès 4 mois) et texturée rouge
(dès 6 mois). Dim. 7,5x6 cm.

HOP560 jaune lisse 5,90 €
HOP561 rouge texturé l’unité

Cœur de mastication
Lulla

Des outils de mastication en forme de
coeurs qui permettent de stimuler les
gencives en apportant du réconfort.
A l’unité. Sans phthalates, PVC,
PBA, Latex. Dim. 8,4 cm. Dès 6 mois.

HOP889.RG rouge souple
HOP889.FU violet souple
HOP889.R rose moyen
11,50 €
l’unité
HOP889.T turquoise
moyen
HOP889.B
bleu dur
HOP889.L lavande dur

Anneau de mastication Lulla

60

Un anneau de mastication pour les HOP882.L.B
bleu lisse
tout-petits ! Cet outil s’utilise de 6
rose lisse
mois à 2 ans et demi en intervention HOP882.L.R
précoce pour encourager la HOP882.L.J
jaune lisse
mastication et l’exploration orale et
soulager les gencives douloureuses HOP882.L.T turquoise lisse 10,90 €
l’unité
Il est facile à prendre en main pour HOP882.T.B bleu texturé
les bébés. 2 versions: lisse et
HOP882.T.R
rose
texturé
texturée. 4 coloris au choix. Sans
phthalates, PVC, BPA, latex. Diam. HOP882.T.J jaune texturé
8,25 cm.
HOP882.T.T turquoise texturé
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Jouet
de dentition
champignon
HT7122.J

5,90 €

Il est idéal pour soulager les
poussées dentaires. Il peut
aussi se substituer aux tétines
grâce à ses deux antennes.
Coloris jaune. Silicone. Dim. 8
cm. Dès 3 mois.
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Choisir un hochet

Sensorialité

Textures

Préhension

Formes

Entretien
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Jouets de dentition formes géométriques
HT7119

13,90 €

Ce lot de 3 hochets au toucher velouté offre une multiplicité de formes (triangle,
carré, cercle), de textures (picots, rainures, trous), de résistance aux toucher
et couleurs (rouge, jaune, turquoise), invitant à l’exploration multi sensorielle.
100% caoutchouc silicone, sans BPA, sans phtalate. Compatible lave-vaisselle,
congélateur et stérilisation micro-ondes. Livré avec un attache-sucette. Dim.
6,5 cm. Dès 3 mois.

texturé

Guitare de mastication bébé Ark

Un outil de mastication en forme de guitare qui permet de stimuler les gencives
et les molaires des tout-petits dès 6 mois. Parties texturées pour plus de
stimulation. Facile à prendre en main grâce à sa forme arrondie en forme de
guitare. Plusieurs couleurs au choix. Sans Phtalates, PVC, BPA ni Latex. Dim.
10 cm. De 6 mois à 3 ans.

HOP896.O
HOP896.R
HOP896.B
HOP896.T
HOP896.VF

orange
rose
bleu
turquoise
vert fluo

11,50 €
l’unité

Singe de dentition danseur
Dans la famille des singes de
dentition, je demande le danseur !
Petit singe rigolo et très fonctionnel.
Ultrapratique, ergonomique et
flexible, ses petits bras enroulés en
silicone alimentaire aident bébé à le
tenir fermement et à mâcher avec
plus de facilité. Dès 3 mois. Dim. 14
cm. Sans BPA, latex ni phtalates.
4 coloris : jaune, bleu, turquoise
et rouge.
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HT4628.RG
HT4628.B
HT4628.J
HT4628.T

rouge
bleu
19,90 €
l’unité
jaune
turquoise
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1 - Miroir d’éveil
FB276

29,90 €

Miroir acrylique incassable avec des figures
géométriques abstraites et contrastées sur le recto.
Dim. 36 x 25,8 cm. Dès la naissance.

2 - Balles noires et blanches XXL

FB290

55,90 €

Manipulez chacune de ces balles noires et blanches
pour déclencher un bruit. En velours lavable en
surface. Lot de 4. Diam. 18 à 22 cm. Dès 3 ans.

3 - Tapis d’éveil contrasté
FB302

42,90 €

1

Il est constitué de 9 motifs contrastés. Il favorise la
perception pour les enfants en bas âge ou déficients
visuels. Dim. 82 x 82 cm. Dès 3 mois.

4-

HT6029

Oibo contrasté

19,90 €

Oibo est un jouet sensoriel élastique, empilable,
compressible. Vendu par 3. Coloris noir/blanc/gris.
Silicone alimentaire. Dim. 6,6 cm. Dès la naissance.

5 - Tapis sensoriel noir et blanc

FB289

Jouets
contrastés

59,90 €

Ce grand tapis d’éveil en velour noir et blanc est
ultra moelleux et doux au toucher. Ses motifs
géométriques à fort contraste offrent une stimulation
visuelle simplifiée, particulièrement indiquées pour
les enfants malvoyants. Dès la naissance.

2

6 - Formes fort contraste par 3
HOP304

30,90 €

3 formes possédant une variété de tissus et
textures. Chaque forme comprend des graphiques
contrastés ou colorés. Diam. 10 cm. Dès la
naissance.

7Hochet nœud infini
contrasté
HT6990

3

9,90 €

Ce hochet noir et blanc intrigue par sa forme et
invite à l’exploration du bout des doigts. Bois et
plastique. Dim. 9,5 cm. Dès 3 mois.

4

8 - Petit tapis fort contraste
HOP305

21,90 €

Ce petit tapis d’éveil possède de nombreuses
fonctionnalités sur ses deux faces : papier froissé,
miroir, etc. Dim. 31 x 30 cm. Dès 3 mois.

9 - Livre contrasté en tissu

HT2914

19,90 €

Il se déplie complètement pour révéler différents
motifs géométriques contrastés et un petit miroir.
Dim. déplié 92 x 14 cm. Lavable à la main. Dès la
naissance.
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6

5

7
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recto / verso

8

9
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Tapis de jeu sensoriel
HOP70

59,90 €

Ce grand tapis d’éveil bien rembourré offre 10
bandes de couleurs avec des textures de tissus
différents, un rond bleu en velours très doux et
un petit miroir. Il permet de mener des activités de
découverte et d’exploration au sol ou de délimiter
une zone de jeu précise. Polyester, lavable en
machine. Dim. 110 x 70 cm. Dès la naissance.

Hochet Grabber
HT6992

16,90 €

Ce hochet en bois au design original est
ultra résistant. Les tiges sont maintenues
par des élastiques, rendant sa structure
ultra flexible. Il reprend sa forme initiale
après l’avoir tordue et déformée.
Lorsqu’on le secoue, les perles colorées
glissent et produisent un son léger. Très
facile à attraper! Dim. 12 cm. Dès la
naissance.

surfaces
tactiles

Découverte
sensorielle
Balle en tissu
arc-en-ciel
HT2802

19,90 €

Elle est composée de
quartiers de tissus colorés
offrant chacun une stimulation
sensorielle différente. Diam.
13,5 cm. Dès 6 mois.

Polochon vibrant

HOP71

26,90 €

Ce polochon vibrant invite
à l’exploration des sens :
plusieurs couleurs et textures,
miroir, etc. Lavable en
machine. Dim 30 x 13 cm,
dès 6 mois.

Coussin nœud

On adore glisser les mains entre le nœud de
ce coussin au toucher de velours ! On ressent
alors une douce pression contre ses doigts,
on se sent bien, rassuré, comme dans un
cocon. Et si on y cachait un petit jouet juste
pour le plaisir de farfouiller ? 2 couleurs au
choix. Diam. 30 cm. Dès 3 ans.

HT6115.B
HT6115.G

bleu
gris

36,90 €
l’unité
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Mobile bois
confetti
32,90 €

Un intrigant mobile coloré, en
bois et en plexiglas, renvoyant
des reflets sur les murs. Dim.
20 x 33 cm. Dès la naissance.

Sensorialité

HT6985

Bolli

HT7383

Tapis à eau
HOP210

44,90 €

Ce tapis d’éveil se remplit d’eau et devient un mini matelas à eau ultra
confortable. On s’amuse à essayer d’attraper les petits poissons qui flottent à
l’intérieur. Quelle drôle de sensation ! En jouant, l’enfant exerce sa coordination
œil-main. Ce tapis se vide très facilement pour être rangé. Housse en polyester.
Dim. 60 x 40 cm. Dès 6 mois.

Coussinets sensoriels par 4
HOP230

10,90 €

Bolli est une balle de
développement sensoriel pour
les enfants à utiliser dès la
naissance. Coloris selon stock.
Vendu à l’unité. Diam. 9 cm.

65

23,90 €

4 coussins tout doux et légers qui offrent une exploration tactile et sonore. Dès la
naissance. Dim. 24 x 24 cm. En coton lavable en machine à 30°.

Clicky twister

HT6564

9,90 €

Faites bouger les éléments
constituant ce jouet d’éveil et
entendez un cliquetis à chaque
mouvement. En plastique.
Dim. 21 cm. Dès 3 mois.

Coussins tout doux par 10
FB240

42,90 €

Voici un lot de 10 coussins multicolores très doux et légers. Idéal pour créer
instantanément des coins douillets. Dim. 26 x 26 cm.

Sticky Spinner

HT6561

11,90 €

Ce jouet se fixe par ventouse
sur n’importe quelle surface
lisse ! Du bout des doigts,
on fait tourner sa roue pour
un effet d’optique hypnotisant !
Dim. 12,5 cm. En plastique.
Dès 3 mois.
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portique vendu seul sans accessoire

Skwish
FB200

Grand portique à jouets
MB112

84,90 €

Il se pose sur une table ou par terre et permet de suspendre divers jouets
sensoriels pour qu’ils soient visibles et plus facilement manipulés. Livré seul,
sans jouet. En métal. 5 boucles d’accrochage. Larg. 1 m. Haut. 50 cm. Dès
3 ans.

19,90 €

C’est le jouet multisensoriel
indispensable dont les enfants ne
se lassent pas. En bois relié par
des fils élastiques. Dim. 15 cm.
Dès 6 mois.
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CN404 - 12,90 €

Œufs musicaux
DV789 - 27,90 €

Hochet clickity
FB294 - 6,90 €

Hochet bâton de pluie
FB211 - 5,90 €

Sensorialité

Compteurs formes
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Winkel

FB220 - 16,90 €

Voiture préhension
FB277 - 15,90 €

Culbuto

FB296 - 10,90 €

Pipsquigz

HOP283 - 22,90 €

lumineux

Balle sensorielle
HT4639 - 9,90 €

Hochet lumineux et
musical méduse
HT4655 - 19,90 €
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Hochet Pikikot

Hochets musicaux par 4

Voiture Oball

Oball bâton de pluie

HT4555 - 6,90 €

HT4650 - 7,90 €

HT2916 - 23,90 €

HT2943 - 18,90 €

Senso’balle arc-en-ciel
HT2952 - 14,90 €

Mini Spinny

HT2611 - 15,90 €
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Pingouin culbuto
HT1083

16,90 €

Un adorable pingouin coloré
qui ne tombe (presque) jamais !
Ce mouvement de balancier
plait beaucoup aux enfants
en recherche de stimulation
vestibulaire. Socle en bois.
Dim. 9 x 15 cm. Dès 10 mois.

les bulles qui
claquent !
Dimpl
HT4275

Gobelets d’empilage ventouse par 6
HT6022

14,90 €

Les petits doigts ne pourront
pas résister à faire « claquer »
ses bulles de couleurs vives !
Dim. : 15 cm x 13 cm. À partir
de 6 mois.

16,90 €

Ces 6 gobelets en silicone coloré ont
chacun une ventouse à leur base ce qui
permet de les fixer sur n’importe quelle
surface lisse ! On peut aussi les empiler
ou les utiliser dans le bain ! Un excellent
jeu qui encourage la manipulation et
l’expérimentation. Dim. 7 cm. 100%
silicone alimentaire sans BPA. Dès 1 an.

Premier jouet
Montessori
HOP213

29,90 €

Jeu pour comprendre la
permanence de l’objet ;
comprendre que la balle existe
même si nous ne la voyons
plus ! Bois. Dim. 15 x 13 x 13
cm. Dès 3 ans.

Cylindres
à emboîter
HT2888

16,90 €

Ces 3 cylindres en bois
développent les premières
aptitudes
mathématiques
à
travers
diverses
expérimentations lors de la
manipulation. Dim. 7cm, 5 cm
et 3,5 cm. Dès 1 an.

Ensemble jouets d’éveil en bois
HOP106

39,90 €

Inspiré de la pédagogie Montessori, voici un assortiment de 20 objets en
bois pour une première exploration tactile. Tous les jouets proposés ont des
caractéristiques distinctes de forme, de surface et de taille afin de stimuler la
curiosité des enfants. Contenu pouvant varier selon stock. Dim. de 4 à 9 cm.
Dès 10 mois.
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Poppitoppy
HOP473

19,90 €

Spinagain
HT1183

Cubes miroirs
HT2842

32,90 €

Une tour d’empilage avec
des engrenages multicolores
tournoyant autour de leur
base, rapidement et en
douceur. Hauteur 42 cm. En
plastique. Dès 1 an.

52,90 €

Ces 14 cubes miroirs de forme et taille différentes permettent de créer de
magnifiques constructions offrant des effets visuels incroyables. Jouez avec
les réflexions, explorez la surface lisse du miroir, observez votre reflet sur les
différentes faces des cubes… Chacune des 7 formes est proposée en version
miroir standard et miroir doré (les 2, incassables). Dim. 6 à 15 cm. Dès 1 an.

Sensorialité

Appuie sur la tête de
Poppitoppy pour faire jaillir les
nombreuses boules dans tous
les sens ! Dès 1 an, dim. 17.8
x 14.6 cm.
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Blocs à emboîter
HT2890

16,90 €

3 blocs colorés en bois pour
une première découverte
des relations spatiales et
des concepts de base en
mathématiques. Dim. 7 cm,
5,5 cm et 3,5 cm. Dès 1 an.

Spoolz
Grands miroirs
mousse par 4
HOP65

27,90 €

4 Miroirs incassables avec
de grosses poignées pour
une préhension facile. Lot de
4 miroirs. Dim. 31 x 28 cm.
Dès 1 an.
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HT4274

26,90 €

Ce jeu stimule les sens de votre enfant,
développe son repérage spatial, favorise
sa motricité et sa créativité ! Faites rouler
les bobines ou empilez-les de n’importe
quelle façon. Sans BPA. À partir de 10
mois. Dimensions des bobines : de 13 cm
de diamètre à 5 cm de diamètre.
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Toupies Whirly par 3
HT6026

22,90 €

Ces 3 grands spinners sont montés sur une ventouse qui permet de les
fixer sur n’importe quelle surface lisse. On s’amuse à les faire tourner
individuellement ou en les plaçant à proximité les unes des autres de manière
à ce que le mouvement d’une toupie entraine les autres. Un excellent premier
jeu vestibulaire pour expérimenter et développer sa coordination ! En silicone.
Diam. 12,5 cm. Vendues par 3 toupies avec 2, 3 et 4 hélices. Dès 10 mois.
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bi-matières
antidérapantes
plus stable !

Empilage tobble
HOP282

31,90 €

Très beau jeu d’empilage
qui permet toutes sortes
d’activités. Vous pouvez faire
des tours penchées pour tester
les lois de la gravité, trier les
pièces selon leur taille, les faire
tournoyer comme des toupies,
etc. Contient 7 éléments
de taille et poids différents,
matière lisse et anti-dérapante.
En plastique. Dim. 28,5 cm.
Dès 6 mois.
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Tubes sensoriels

DV828

28,90 €

Ces 4 grands tubes en
plastique se remplissent de
grelots, de plumes, d’eau
colorée…. Lavables au lavevaisselle. Dim. 31,4 x 5,3 cm.
Dès 3 ans.

Set tubes
sensoriels par 6
HT1226

Plateau miroir effet
bois
HT4201

24,90 €

Entouré de mousse, ce miroir
permet aux enfants de l’utiliser
en toute sécurité. Dim. : 38 x
28 x 4 cm. Dès la naissance.
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19,90 €

Avec ces tubes à essais,
toutes les expérimentations
sont possibles : eau, huile,
galets, sable, sucre… Seule
limite, votre imagination ! 6
tubes avec leur socle. En
plastique. Dim. 15 cm. Dès
3 ans.
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Pupitre sensoriel
FB259

279,00 €

Ce grand pupitre en bois offre des activités de découvertes
sensorielles et de manipulation sur ses deux faces : pendulier sonore,
roue à balles, moulin multicolore, étoile à grelots, roues, hélices,
boulier, tirette à grelots et miroir double face inclinable. Très stable, il
se pose devant l’utilisateur. Dim. 60 x 37 cm. Dès 3 ans.

Panneau Tubies

HT6479

149,90 €

Ce grand panneau en bois est constitué de tubes dans lesquels
on fait tomber des balles. Devinerez-vous où les balles vont
ressortir ? Un jeu très amusant pour encourager la coordination
œil-main, aborder la notion de permanence de l’objet et de
relation de cause à effet. Un léger effet sonore signale l’arrivée
imminente d’une balle. On peut aussi toucher les tubes et sentir
la vibration causée par le passage de celles-ci. Livré avec 6
balles de couleurs en plastique. Dim. 50 x 37 cm. Dès 3 ans.

Moulin à tubes
FB250

87,90 €

Ces grands tubes en bois ont des grelots à l’intérieur
qui tintent dès qu’on les fait tourner. Très peu
d’amplitude de mouvement est nécessaire pour
entrainer ce mouvement. La large base garantie
une grande stabilité notamment en cas de gestes
involontaires et brusques. Dim. 32 x 24 cm. Dès 3 ans.

Miroir à billes
FB261

87,90 €

Tournez ce miroir comme un volant de voiture
et voyez les billes multicolores bouger et
s’entrechoquer en faisant des cliquetis sonores. Ce
jeu nécessite peu d’amplitude de mouvement pour
déclencher une action. Il est monté sur une large
base lourde en bois. Diam. Miroir 22 cm. Dès 3 ans.

Le manège rideau de billes
HT2107

99,90 €

Effleurez ce rideau de perles de la main pour un
contact riche en sensations ! Les perles métalliques,
glissent et s’entortillent entre les doigts, faisant
un bruit de ressac, comparable à celui d’un bâton
de pluie. Grande base (diam 19,5 cm) pour une
stabilité renforcée. Haut. 28 cm. Dès 3 ans.
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109,90 €

Faites tourner chacun des tubes transparents de ce
rouleau en bois pour entendre ou voir une animation
à chaque fois différente : grelots, boules en bois,
clic clac, paillettes UV, panneaux scintillants, billes
multicolores… Ce beau jouet a une base stable et
apporte une stimulation calibrée : ni trop, ni trop
peu… Dim. 32 x 24 cm. Dès 3 ans.

Manège à miroirs
FB251

81,90 €

Effleurez les languettes « miroirs » pour faire
tourner ce manège et entendre les grelots tinter.
La large base en bois permet une grande stabilité
: c’est pratique en cas de gestes involontaires ou
imprécis. Le reflet de la lumière dans les miroirs
augmente l’impact visuel du jeu : on peut même se
voir dedans ! En bois. Dim. 24 x 20 cm. Dès 3 ans.

Moulin en bois – Miroir et billes

HT6475

99,90 €

Ce très beau jeu en bois possède un socle ultra
stable qui permet de faire tourner la roue facilement
! Lorsque celle-ci est en mouvement, elle émet
un bruit effet « arbre à pluie » relaxant. On aime
observer le mouvement des billes de couleurs de
même que son reflet renvoyé par le miroir au fond.
Dim. : 28,5 x 24,5 x 19,5 cm. Dès la naissance.

Sensorialité

Rouleau multisensoriel

FB284
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Moulin en bois - spirale
HT4353.1

99,90 €

Moulin en bois - hexagonal
HT4353.2

99,90 €

Ce jeu est parfait pour appréhender le lien de
cause à effet et la délicatesse des gestes. Sa
forme en spirale, ses petites billes ainsi que l’effet
visuel que ce moulin produit en tournant éveilleront
grandement l’intérêt de votre enfant. Dim. : 34 x 25 x
19.5 cm. Poids : 1.370 kg. Dès la naissance.

Ce jeu est parfait pour appréhender le lien de
cause à effet et la délicatesse des gestes. En forme
hexagonale, ce joli moulin contient des cylindres
colorés qui claquent le long de la paroi lorsqu’on le
fait tourner. Votre enfant adorera. Dim. : 34 x 25 x
19.5 cm. Poids : 1.370 kg. Dès la naissance.

Station de laçage XXL

Rouleau Kaleidoscope

FB283

72,90 €

C’est une version adaptée de l’enfilage de perles !
Ce jeu permet à des utilisateurs ayant peu de
précision de geste de travailler la coordination
œil-main dans un cadre adapté. Il s’agit d’enfiler
ou de retirer 6 anneaux colorés extra-larges de
dimensions variables de 9 à 15 cm. En bois. Dim.
31 x 28 cm. Dès 3 ans.
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FB252

Moulin en bois - fleur

HT4353.3

99,90 €

Ce jeu est parfait pour appréhender le lien de cause
à effet et la délicatesse des gestes. En forme de
fleur, ce joli moulin contient des clochettes sonores
et colorées ce qui éveilleront l’intérêt de l’enfant.
Dim. : 34 x 25 x 19.5 cm. Poids : 1.370 kg. Dès la
naissance.

87,90 €

Un rouleau aux multiples panneaux scintillants
multicolores dans lesquels se reflète la lumière.
On peut même y voir son reflet ! A l’intérieur
du rouleau, des billes apportent une stimulation
auditive au moindre mouvement. Fixé sur un
grand socle très stable. En bois. Dim. 32 x 24 cm.
Dès 3 ans.
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Murs
sensoriels

j’enregistre !

1

2

3

5

je reconnais
les animaux !

6

4
j’enregistre !

1 - Buzzers sonores
DV744
DV745

74
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animaux
de la ferme
sons variés

21,90 €
21,90 €

2 - Enregistreur
hexagones
HOP586 noir - à l’unité 14,90 €
- 79,90 €
HOP588 multicolore
par 6
- 4,50 €
HOP589 autocollants
par 6

3-

Miroir rond
mousse

HT7210 - 24,90 €

4 - Jeu musical
multi activités
HT4803 - 24,90 €

5-

Station balles
à picots

HT5996 - 16,90 €

6 - Bouton enregistreur
RC196

RC189

8,90 €
à l’unité
multicolore - 49,90 €
par 6
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4

8

étiquettes
personnalisables

Sensorialité

7*

Créer des
sons et des
actions

75

9

j’enregistre !

j’enregistre
tes sons !

12

10

11
* idée de présentation, livré sans image

7 - Gros boutons
enregistreurs par 6
RC211 - 79,90 €

8 - Music explorer
HT4651 - 32,90 €
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9 - Bouton
enregistreur 30 s
RC259
RC260

à l’unité
par 5

11,50 €
52,90 €

10 - Buzzers
lumineux
Vendu par 4

DV826 - 24,90 €

11 - Miroirs
incassables

1x rond 1x carré 1x triangle
Par 5. Dim de 24 à 33 cm

DV761 - 59,90 €

12 - Buzzers
enregistreurs
Vendu par 4

TA144 - 26,90 €
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1

3

2
6

4
7

5
5-

HT7190

1Jeu mural dominos avec
cloches

3-

HT7182

Jeu mural triangle - violet

124,90 €

Ce panneau d’activités ludique et éducatif permet
d’exercer le suivi visuel. Faites glisser le premier
domino pour que les suivants tombent à leur tour
jusqu’à faire tinter la petite cloche. Dim. 48 x 27,5
cm. Dès 3 ans.

Ce panneau mural en bois invite à observer la
trajectoire triangulaire suivie par la boule roulant
dans le canal. Il éveille le sens visuel et apaise par
la stabilité et la répétition de son mouvement. La
balle est intégrée pour ne pas tomber. Pivote sur 1
axe central. Contreplaqué. Diam. 49 cm. Dès 3 ans.

2Jeu mural rond avec
spirale - vert

4-

Ce panneau mural en bois offre une stimulation
sensorielle unique. Tournez la poignée pour le
faire pivoter sur son axe central et laissez-vous
hypnotiser par la boule roulant dans le canal de la
spirale. La balle est fermement intégrée pour ne
pas tomber. Contreplaqué. Diam. 49 cm. Dès 3 ans.

Faites tourbillonner les petites perles jaunes à
travers les ailes de ce papillon rotatif rouge framboise
pour profiter d’une expérience visuellement unique.
Le mouvement des billes procure un son apaisant.
En contreplaqué et plexiglas, perles en plastique.
Dim. 48 x 48 cm. Dès 3 ans.

HT7180

HT7181
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92,90 €

158,90 €

HT7184

Jeu mural papillon rotatif

189,90 €

Jeu mural carré roulant - bleu

146,90 €

Ce panneau mural bleu hypnotise dès qu’il tourne. Faites
basculer le panneau pour que le carré aux striures
blanches et noires en forme de spirale se déplace. Ce jeu
mural permet de travailler la concentration et l’attention.
Bois contreplaqué. Diam. 48 cm. Dès 3 ans.

6-

HT7191

Jeu mural tube - bleu

99,90 €

Vos sens vont être captivés avec ce jeu mural en forme
de tube. Il renferme un grand ressort en métal sur lequel
de petites perles se précipitent quand le tube bascule d’un
côté à l’autre. Effet relaxant garanti ! En contreplaqué et
plexiglas, ressort en métal, perles en plastique. Dim. 20 x
48 cm. Dès 3 ans.

7-

HT7256

Jeu mural rond volant - bleu

87,90 €

Ce jeu mural surprend par son originalité. Les fines
billes ruissellent entre deux espaces séparés par une
petite ouverture comme dans un sablier. Il propose des
effets visuels captivants, tournant d’avant en arrière. En
contreplaqué, plexiglas, perles en plastique. Diam. 35 cm.
Dès 3 ans.
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Comprendre
Et si vous utilisiez aussi
vos murs ?

1

3

Sensorialité

2

Ces jeux muraux fournissent une
opportunité nouvelle pour une
exploration sensorielle riche et
diversifiée dans une autre dimension :
celle verticale des murs. Ils apportent
une entrée tactile, visuelle, auditive
et vestibulaire directement en face
à face avec l’utilisateur, dans une
position plus active, entrainant ainsi
des gestes moteurs différents.
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1Jeu mural mini pluie
- orange

3Jeu mural mini labyrinthe
- bleu

Faites le tourner sur son axe et tentez d’observer
les nombreuses billes s’écoulant comme la pluie et
oscillant entre les petits picots. Le son produit est
très apaisant. En contreplaqué et plexiglas, perles
en plastique. Dim. 25 x 25 cm. Dès 3 ans.

Ce panneau d’activités ludique invite à développer
ses fonctions motrices et cognitives pour jouer
avec la bille dans le labyrinthe. Amenez la bille
jusqu’à la fleur, puis faites la entrer à nouveau
dans le labyrinthe. En contreplaqué, billes de verre,
plexiglas. Dim. 25 x 25 cm. Dès 3 ans.

HT7194

99,90 €

2Jeu mural mini roue à eau
- turquoise
HT7193

99,90 €

Ce panneau mural procure des effets visuels et
sonores splendides et développe les compétences
cognitives et émotionnelles. Les perles blanches et
bleues s’enroulent dans un mouvement semblable
à celui des vagues. En contreplaqué et plexiglas,
perles en plastique. Dim. 25 x 25 cm. Dès 3 ans.
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6

5

4

HT7195

99,90 €

5Jeu mural sablier sable de
verre - orange

HT7255

88,90 €

Faites tourner ce panneau mural en forme de
sablier pour observer les petits grains de sable
de verre s’écouler dans la partie inférieure en
1 minute. Une expérience sensorielle qui stimule
la vue et l’ouïe. En contreplaqué, sable de verre,
plexiglas. Dim. 48 x 18 cm. Dès 3 ans.

4Jeu mural mini carré
roulant - vert

6Jeu mural sablier perles
de verre - vert

Ce mini jeu mural vert hypnotise dès qu’il est lancé.
Faites le tourner pour que le carré aux striures
blanches et noires en forme de spirale se déplace.
On travaille ainsi la concentration et l’attention. Bois
contreplaqué. Diam. 35 cm. Dès 3 ans.

Ce panneau mural en forme de sablier procure
une expérience sensorielle unique pour stimuler
la vue et l’ouïe. Découvrez la finesse et le son
des perles de verre qui s’écoulent dans la partie
inférieure en 7 secondes. En contreplaqué, perles
de verre, plexiglas. Dim. 48 x 18 cm. Dès 3 ans.

HT7197

116,90 €

HT7192

88,90 €
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Panneau sensoriel
Scraper

HOP832 - 76,90 €

HOP831 - 76,90 €

Panneau sensoriel
quadrillage

Panneau sensoriel
miroir mobile

HT5939 - 27,90 €
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Panneau sensoriel
clatter pillar

HOP836 - 99,90 €

Panneau sensoriel
résistances

Panneau sensoriel
granuleux

HOP834 - 61,90 €

HT5937 - 29,90 €

Panneau sensoriel
rondelles métal

Panneau sensoriel
rondins

HOP837 - 63,90 €

HOP835 - 67,90 €
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Des panneaux sonores à manipuler
pour entendre de jolies sonorités
! Ils s’utilisent avec le cadre pour
mur sensoriel HOP145 qui peut
accueillir 3 panneaux. Utilisezles ensemble ou combinés aux
panneaux visuels et tactiles. 3
modèles : panneau roue Clickety,
arbre à pluie et boules sonores.
Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm.
Dès 3 ans.

Roue clickety

HOP141 - 61,90 €

Boules sonores
HOP833 - 61,90 €

Arbre à pluie

HOP143 - 87,90 €

Panneaux sensoriels
visuels
Ces panneaux en bois offrent tous
une stimulation visuelle attractive.
Ils s’utilisent avec le cadre pour
mur sensoriel HOP145 qui peut
accueillir 3 panneaux. Utilisezles ensemble ou combinés aux
panneaux sonores et tactiles.
3 modèles : panneau contrasté,
panneau multicolore et panneau
holographique. Vendu à l’unité.
Dim. 30 x 30 cm. Dès 3 ans.

Rouleaux contrastés
HOP138 - 89,90 €

Rouleaux multicolores
HOP139 - 96,90 €

Sensorialité

Panneaux sensoriels
sonores
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Holographe

HOP144 - 27,90 €

Panneaux sensoriels
tactiles

Ces panneaux tactiles en bois
invitent à l’exploration des sens
et à la manipulation. Ils s’utilisent
avec le cadre pour mur sensoriel
HOP145 qui peut accueillir 3
panneaux. Utilisez-les ensemble ou
combinés aux panneaux sonores
et visuels. 3 modèles : sacs tissu,
vague tactile 1, vague tactile 2.
Vendu à l’unité. Dim. 30 x 30 cm.
Dès 3 ans.

Sacs tissu tactile
HOP134 - 59,90 €

Vague 1 tactile

HOP136 - 39,90 €

Vague 2 tactile
HOP137 - 41,90 €

plaques vendues
séparément

Cadre pour mur sensoriel
HOP145

Support mural rotatif
HT4417 - 69,90 €
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109,90 €

Et si vous fabriquiez un mur sensoriel ? Ce cadre en bois sert à fixer au mur 3
panneaux sensoriels à la fois. Il vous suffit ensuite de sélectionner ceux qui vous
intéressent ! Vous souhaitez un mur sonore, tactile ou visuel ? Ou peut-être un
mélange de stimulations ? A vous de voir ! En bois avec cadre en aluminium. Dim.
91 x 31 cm. Dès 3 ans
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Bilibo

Bilibo est un drôle de jouet qui
se transforme selon les envies et OD133.B
l’imagination des enfants : tantôt OD133.J
toupie, pont ou siège pour bouger, OD133.RG
se balancer... tantôt récipient
pour remplir, vider, transvaser... OD133.V
Il accompagne les enfants OD133.BL
pendant une longue période de
leur développement. Plastique OD133.N
résistant. 4 couleurs au choix.
Diam. 45 cm. Dès 2 ans.

OD133.V

OD133.RG

Bilibo bleu
Bilibo jaune
Bilibo rouge
Bilibo vert
Bilibo blanc
Bilibo noir

26,90 €
l’unité

OD133.B

OD133.J

OD133.BL

OD133.N

Utiliser
Les jeux de cette page sont
intrigants. Ils ne ressemblent à rien
de particulier tout en permettant
plein d’utilisations ludiques. Et
c’est tout leur intérêt !
En choisissant des jouets sans
fonction spécifique, on privilégie le
développement de la créativité et
de l’imagination de l’enfant. Le jouet
est alors transformé au gré des jeux
de l’enfant, suivant son évolution
lorsqu’il grandit sans jamais qu’il
s’en lasse.
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Fidget Mox
HT2213

Boi

HT6020

6,50 €

On adore le presser en
apposant l’index et le pouce de
chaque côté. Fidget silencieux,
au toucher soyeux très
agréable. En silicone souple.
Diam. 5 cm. Dès 3 ans.

11,90 €

Sensorialité

Un jouet intrigant qui stimule
la créativité des enfants en les
laissant décider de sa fonction.
En plastique. Dim. 11,5 cm.
Dès 3 ans.

Balle de pluie
HT4263

81

11,90 €

Cette balle de pluie offre des
possibilités de jeux d’eau
passionnants ! Coloris : bleu.
Diam. : 8.5 cm. Sans BPA,
sans phtalate, sans latex. Dès
2 ans.

Plui

FB297

11,90 €

Remplissez ce jouet de bain de
liquide et voyez l’eau s’écouler
en pluie fine. En plastique
vinyl. Ne contient ni latex, ni
phtalates. Dim. 9,2 x 7,7 x 7cm
Dès 2 ans.

Jeu ouvert
Oibo

Oibo est un jouet sensoriel
élastique,
empilable,
compressible. Vendu à l’unité
ou par 3. Coloris rouge/jaune/
bleu. Silicone alimentaire. Dim.
6,6 cm. Dès la naissance.

HT6027.1 unité 8,90 €
HT6027.2 lot de 3 19,90 €

HT6027.1

HT6027.2

Oogi bongo
HT4259

9,90 €

Le matériau élastique et les
ventouses invitent les enfants
à expérimenter et à jouer.
Dim. : 11 x 5 cm. En silicone
alimentaire. Dès 3 ans.
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Contacteurs
& intéraction

Comprendre

Action/réaction
La compréhension de la relation cause à
effet est un apprentissage fondateur pour
tous les enfants. Ils apprennent qu’ils ont la
possibilité d’influer sur leur environnement.
Pour cela, il leur faut faire le lien entre
l’action et la réaction.

Existe en 3 tailles (mini, standard ou maxi)
et 3 couleurs. Dès 3 ans.

SW407
SW408
SW401

SW390
SW387

Contacteur personnalisable
standard - 6,5 cm
Existe en 3 tailles (mini, standard ou maxi) et 4
couleurs différentes. Dès 3 ans.

SW408

SW407

SW401

Contacteur personnalisable
maxi - 12,5 cm

Un handicap peut rendre difficile
cet apprentissage lorsqu’un
enfant a des difficultés à agir
physiquement.

SW387
SW390
SW389
SW391

maxi bleu
maxi jaune
maxi vert

SW389

33,90 €
l’unité

SW391

standard rouge
standard bleu
standard jaune
standard vert

28,90 €
l’unité

N’oubliez pas !
Câbles de montage

SW403

Ils permettent d’adapter les jouets et objets
à piles pour un usage avec un contacteur.
Choisissez le câble selon le type de piles.
2 modèles. Long. 7,5 cm. Jack 3,5 mm.

SW404
SW405

SW403

Contacteur personnalisable
mini - 3,5 cm

Existe en 3 tailles (mini, standard ou maxi) et 3
couleurs différentes. Dès 3 ans.

SW403
SW404
SW405

mini bleu
mini jaune
mini vert

24,90 €
l’unité
SW301
SW300

82
sensorialite2.indd 82

d’éléments sur www.hoptoys.fr

Câble piles
LR14/LR20 12,90 €
Câble piles l’unité
LR6
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Un contacteur peut aider. C’est un
gros interrupteur facile à manipuler.
Ce contacteur peut se brancher à
des jouets à piles en utilisant un
câble de montage.

Lorsque l’enfant appuie sur le
contacteur, le jouet se met en
route. Lorsqu’il n’appuie plus, le
jouet s’arrête.

Sensorialité

La solution !

Ce simple fait permet de
comprendre la relation de
causalité entre l’action et la
réaction.
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Coussin vibrant
adapté
EL154 - 52,90 €

Chaton adapté
HT2514 - 36,90 €

Chien animé
adaptable

HT5333 - 19,90 €

Peluche élephant
adaptée
HT2531 - 40,90 €

Peluche Licorne
adaptée
HT2515 - 40,90 €

Lapin animé adaptable
PT215 - 21,90 €

Manège licorne
adaptable
HT6257

Machine à bulles
adaptable *
HT2707 - 24,90 €

*Livré sans contacteur
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Manège pingouin
adaptable
EL108 - 18,90 €

18,90 €

La licorne glisse sur le toboggan pour
recommencer ensuite après avoir
monté les escaliers. Un excellent jeu
« relation cause à effet » que l’on
peut utiliser avec un contacteur et
un câble de montage. Permet aussi
de développer la poursuite visuelle.
Fonctionne avec 2 piles non fournies.
Dim. 41 x 20 x 36 cm. Dès 3 ans.
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Exploration
Balles
sensorielle
d’exploration

Balles miroirs sonores par 7

HT7201

38,90 €

Un lot de 7 balles miroirs de tailles différentes. Chaque balle est remplie d’une
matière différente ce qui rend les sons et les mouvements uniques. En les
secouant, en les faisant rouler et en regardant son reflet dans la surface de
chaque balle on développe le sens de l’observation. Diam. : 50 à 110 mm.
Dès la naissance.

Balles sensorielles miroirs par 6
HT2577

38,90 €

Secouez-les ou faites-les rouler pour essayer
d’imaginer leur contenu et entendre des bruits de
grelots, de sable, de billes… Parmi elles, seules
2 sont vides. On aime aussi y observer son reflet
déformé et toucher leur surface lisse et un peu
froide. Différents poids. Diam. 10 cm. Dès la
naissance.
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6 cm - l’unité 2,95 €
9 cm - par 2 7,90 €

Balle pompon

Balle odorante

BA236 pompon - petite 3,90 €
BA385 pompon - grande 13,90 €

BA527 12 balles 5 cm 13,90 €
BA528 12 balles 7 cm 19,90 €

Megaballe chevelue
BA348 - 7,50 €

je fais
des chatouilles !

Sensorialité

Balle hérisson
BA220
BA580
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Balle tentacule
BA401 - 8,90 €

Balle sensorielle
opaque
HT4304 - 14,50 €

Balles coton
multicolores par 6

Petites balles chevelues
par 6

Balle lumineuse à picots

Balle chatouille

HT3005 - 5,90 €

HT2632 - 10,90 €

effet paillette

Megaballe chevelue
par 6
HT2634 - 39,90 €

Balle vibrante
Wobble Bobble
FB295 - 23,90 €
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Balles paillettes par 7
HT2576 - 22,90 €

Balles tactiles par 6
BA408 - 24,90 €

HOP159 - 3,90 €

Balle à picots
multicolore
HT6708 - 9,90 €

BA404 - 7,90 €

Balle Super Nee-Doh
HT6267 - 14,90 €
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Giggle ball
HT5136

19,90 €

La balle Giggle ball assurera de
longues heures d’amusement
grâce aux sons qu’elle émet.
Diamètre : 16 cm, poids : 480 g

Bracelets chevelus
par 4

Balles sensory rollers par 3
HT4270

22,90 €

HT2840

Chacune de ces trois balles présente un
design unique, fascine les doigts et inspire
l’imaginaire. Les clochettes cachées à
l’intérieur captiveront ses oreilles pendant
qu’elles roulent ! Diam. : 6 cm. En silicone
de haute qualité - sans BPA. Lavable au
lave-vaisselle. À partir de 6 mois.

11,90 €

4 bracelets avec des picots
souples sur toute leur surface
qui font des chatouilles et
stimulent le sens tactile. Diam.
13 cm environ. Par 4. Dès
3 ans.

Ballon poilu
HT6296

6,90 €

Caressez-les pour sentir leurs poils fins tout doux glisser entre vos doigts ! Ce
ballon rebondissant est léger : il est donc facile à manipuler pour tous. Il sera
parfait pour les temps calmes, mais aussi pour les jeux moteurs en intérieur.
Diam 22,3 cm. Vendu à l’unité. Coloris selon stock. Dès 3 ans.

dès 6 mois
Balles coton 9 cm
par 12
BA234

11,90 €

Elle est douce comme du
coton ! Sa trajectoire est plus
lente qu’une balle ordinaire
car elle est légère. Lot de 12.
Diam. 9 cm. Dès 3 ans.

Premières balles tactiles
HT2950

16,90 €

6 petites balles colorées offrant chacune une surface tactile distincte : nervures,
rainures, picots, cratères, creux, renflements… Pressez-les, elles émettent un
léger sifflement. Légères et facile à manipuler. Sans BPA, latex ni phtalates.
Dès 6 mois.
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Petites balles
velours par 6
16,90 €

Lot de 6 balles en mousse
revêtues
d’un
velours
doux. Elles sont de formes
différentes. Diam. : 5 cm. À
partir de 3 ans.

Grandes balles velours par 6 - espace
HT5325

32,90 €

Ces balles en mousse dense sont revêtues d’un velours très doux au toucher.
Elles sont de différentes formes et tailles, toutes aussi intrigantes les unes que
les autres : des stries, des cônes, des renflements, des trous… Lot de 6. Diam.
7 à 10 cm selon le modèle. Dès 3 ans.

Sensorialité

HT5368
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Grandes balles
velours par 6 - sport
HT5326

32,90 €

Une autre variété de balles en
mousse dense revêtues d’un
velours très doux au toucher.
Lot de 6. Diam. 7 à 10 cm
selon le modèle. Dès 3 ans

Lot de 4 balles hérisson
HT4305

26,90 €

4 jolies balles hérisson à la texture agréable ! Ces balles sont efficaces pour
développer la stimulation tactile. Diam. : 9 à 15 cm. Sans BPA. Dès 6 mois.

Shaker fruits par 3
HT6709

19,90 €

Secouez chacun des fruits pour entendre
à chaque fois une sonorité et ressentir
un poids et une sensation différente !
La poire est remplie de billes vertes en
plastique. Dans la mandarine, il y a un
sable coloré. Et dans la pomme, on peut
voir des vermicelles rouges en plastique !
On peut les gonfler plus ou moins pour
varier leur maniabilité. En plastique
souple. Dim. 7 cm. Dès 3 ans.
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Mes p’tites
balles sensorielles
par 4
HT7394

23,90 €

Un lot de 4 balles sensorielles
à secouer pour observer
leur contenu s’agiter dans
un liquide transparent : des
paillettes, des petits poissons,
des grosses billes, des
papillons ! En plastique. Diam.
4 cm. Dès 3 ans.
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Balles nature par 3
HOP325

35,90 €

Lot de 3 balles composées de 3 textures différentes à l’intérieur et à l’extérieur :
surface à picots et billes, surface lisse et sable, surface à poids et petites billes.
Dans chacune est caché un petit serpent. Possibilité d’utiliser ces balles pour
l’exploration sensorielle ou comme fidget. Diam. 7,5 cm. Dès 3 ans.

Kit de découverte balles sensorielles
HT5984

38,90 €

Ces 18 balles sensorielles organisées en paires permettent de créer de
nombreux jeux de reconnaissance et discrimination tactile. Chaque paire
offre une couleur et une surface distincte au toucher : picot, rainures, dessins
géométriques, trous… Diam. 5 cm. En plastique. Livré avec sac de rangement.
Dès 3 ans.

Barres tactiles
DV639

66,90 €

Les 9 éléments amovibles de ces barres offrent chacun une surface tactile
distincte qui stimule le toucher. On peut jouer au loto, au mémo ou reproduire un
modèle. Ces 2 barres s’intègrent aussi dans un protocole de désensibilisation
en cas d’hypersensibilité tactile. Lot de 2. En bois. Dim. 30 x 5,5 x 3 cm. Dès
3 ans.

Couverture sensorielle multiactivites
HT5283.V

89,90 €

Une couverture d’activités unique. Elle est une source de stimulation visuelle,
tactile et sensorielle en gardant les genoux au chaud ! La couverture est en
tissu polaire et mesure 70 cm x 60 cm. Elle dispose de 9 activités sensorielles.
Lavable en machine à 30°C. Dès 3 ans.
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Ressort arc-en-ciel
DV585

Toboggan à billes sonore

6,90 €

On apprécie son effet visuel coloré et
sonore et on aime le manipuler pour
exercer la coordination des gestes et
la latéralisation ! Dès 3 ans. 10.5cm.

59,90 €

Un beau toboggan à billes en bois qui
fait un bruit de ressac lorsqu’une bille
en descend. Idéal pour encourager le
suivi visuel : vous pourrez suivre du
regard les billes ! C’est aussi un jouet
délassant avec des sonorités proches
d’un arbre à pluie. Très bel objet d’une
qualité irréprochable. Base stable. Dim.
46,5 x 16 x 16 cm. Dès 3 ans.

Tube tonnerre Thor
HT4279

12,90 €

Très simple d’utilisation : secouez-le
doucement ou plus fort pour varier
l’intensité ! Dim. 20 cm environ. À
partir de 3 ans.

Sensorialité

HOP53
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Pin Art
DV586

16,90 €

Un objet tactile qui permet de
reproduire objets et parties du corps
et de créer ainsi des sculptures
temporaires. Dim. 17,5 x 12,5 cm. Dès
3 ans. Cet objet n’est pas un jouet.

HT2117

Le shaker métal
14,90 €

Faites le tourner, secouez-le, pour
entendre les milliers de petites
billes s’entrechoquer à l’intérieur. Le
bruit ainsi obtenu offre des vertus
relaxantes. En métal. Dim. 20,5 cm.
Dès 3 ans.

Murmel ring
HT5142

9,90 €

Dans une spirale métallique en forme
de cercle sont enfermées 12 billes.
Vous devrez faire bouger délicatement
les billes. Dim. : 18 cm. Poids : 145 g.
Dès 3 ans.

Spirale de couleurs
HT1743

10,90 €

Tenez-là entre les mains
pour faire naviguer dans un
mouvement de va et vient les
perles en bois multicolores. En
fer et bois. Dim. 35,5 cm. Dès
3 ans.

Tube à tonnerre
HOP171

26,90 €

Secouez le tube tonnerre, la tige
métallique se dandine et le boitier
devient une caisse de résonance !
Dim. 25,4 cm. Dès 3 ans.
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1Sac de découverte
sensorielle – noir et blanc

HT6147

39,90 €

Un sac qui offre une grande variété
d’objets noirs et blancs contrastés invitant
à une découverte sensorielle à travers de
nombreuses stimulations visuelles, auditives
et tactiles. Il comprend des cuillères, du tissu,
un dé, des éponges… Contient 15 éléments.
Dès 3 ans.

2Sac de découverte
sensorielle - bois

HT6145

39,90 €

Un sac qui renferme une grande variété
d’objets en bois au toucher chaud et
chaleureux invitant à l’exploration sensorielle
à travers des stimulations visuelles, auditives
et tactiles. Essayez les deux bracelets en bois
de différentes textures ou secouez le bâton à
grelots pour développer le toucher et l’ouïe.
Contient 15 éléments.

1

2

3Sac de découverte
sensorielle - métal
HT6146

39,90 €

Un sac qui offre une grande variété d’objets
en métal invitant à une découverte sensorielle
à travers des stimulations visuelles, auditives
et tactiles. Il comprend des perles, des
cuillères, des bracelets… Idéal pour éveiller
les sens ! Contient 15 éléments. Dès 3 ans.

3

Sabliers gel
rectangulaires – lot de 3
HT6125

Kaléidoscope avec
baguette magique
HT6044

9,90 €

Un kaléidoscope pour faire rêver
petits et grands ! Approchez-le de
l’œil et tournez la baguette. Et voilà
que la magie opère : des dizaines
de couleurs, de formes et de motifs
se mélangent créant un effet visuel
unique. Fascinant et apaisant. Coloris
selon stock. Dim. 15 x 3,3 x 13 cm.
Dès 3 ans.

divers
motifs

12,90 € HT5969

3 sabliers en gel (bleu, jaune ou rose)
qui fascineront les petits et les grands et
apporteront concentration, relaxation et
calme. Dim. 9,20 x 2,54 x 5,08 cm.

Protections sabliers
– lot de 2

HT5767

Sabliers tempête
de paillettes – lot de 3

19,90 €

Retournez-les, secouez-les... Vous serez
fasciné par une tempête de paillettes
bleues, d’or ou d’argent qui tombent,
remontent et virevoltent. Résistants et
composés d’huile minérale colorée et
d’eau, ces sabliers sont idéaux pour se
concentrer et s’apaiser. Dim. 14 x 5 cm.
Dès 3 ans.

3,50 €

Un lot de 2 capuchons de protection pour
vos sabliers. En silicone souple, ils sont
faciles à glisser aux extrémités des tubes.
Vous pourrez ainsi protéger vos sabliers
des dommages, ainsi que vos surfaces
de jeu, tables et tapis. Dim. 5,4 x 5,4 x 1,2
cm. Dès 3 ans.

pluie de
paillettes
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DV733 - 17,90 €
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Sabliers spirales par 3

Mini-sabliers par 3
DV732 - 6,90 €

91

Sabliers gouttelettes
par 4

Sabliers gel
sensoriels par 3

Sablier escalier

Kaléidoscope grande
ouverture à l’unité

Baguettes
Kaléidoscope par 4

Balle diamant

HT4239 - 5,50 €

HT2837 - 16,90 €
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Sablier lesté

HT4090 - 27,90 €

DV734 - 18,90 €

DV876 - 5,50 €

BA369 - 7,90 €

HT1351 - 5,90 €

Le sablier pingouin
HT1441 - 6,90 €

Balle ruban

BA372 - 7,90 €

Baguette paillettes
DV748 - 2,90 €

Balle confetti
BA373 - 9,90 €
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1Sacs sensoriels
différentes textures - Lot de 8
HT6119

36,90 €

Ces 8 sacs stimulent les sens, grâce aux textures
des tissus aux couleurs variées et aux graines
qu’ils contiennent et développent les compétences
tactiles. Dim. 12 x 12 cm. Dès 3 ans.

2 - Lot de 10 balles
stimulation tactile
HT4108

39,90 €

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

3 - Boite à secret
DV455

1

29,90 €

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

4 - Toucher Carrés
GA596

2

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.

5 - Echarpe sensorielle
DV568

29,90 €

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

6-

HT5727

Boîte à formes tactiles

89,90 €

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

7-

HT7385

Gants sensoriels - Lot de 4

8 - Sacs sensoriels

HT3132

écharpe multi textures

39,90 €

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

5

46,90 €

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

9Sacs sensoriels
avec fenêtres - Lot de 6

HT6137

34,90 €

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

10 Coussins sensoriels
- 8 paires

HT7387

92

33,90 €

8 paires de coussins en diverses matières, couleurs
et textures pour développer la discrimination
tactile. Chaque paire offre une expérience tactile
distincte grâce aux différents tissus et niveaux de
rembourrage. Sac de rangement. Dim. 10 x 10 cm.
Dès 3 ans.
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textures
recto verso

9
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Comprendre
La proprioception
Ces peluches lestées accompagnent les enfants,
comme les ados, aussi bien dans des situations
anxiogènes que dans des moments de détente.
À la maison (sieste, devoir, sommeil, se calmer),à l’école
(relaxation, concentration, attention), avant ou pendant
une activité parascolaire ou extracurriculaire (calmer
l’anxiété avant ou pendant un cours), avant ou pendant
une sortie, une activité familiale ou un rendez-vous
(angoisse liée à une situation anxiogène non récurrente),
elles répondent à toutes les situations. La sensation
de poids permet de mieux ressentir son corps dans
l’espace et a ainsi un effet calmant sur le système
nerveux.

On les utilise sur
différentes parties du
corps : épaules, cuisses,
dos… ou tout simplement
pour un câlin !

HOP699

HOP700

Manchon Twiddle classic

Coussin nœud
On adore glisser les mains entre le nœud de ce
coussin au toucher de velours ! 2 couleurs au choix.
Diam. 30 cm. Dès 3 ans.

HT6115.B
HT6115.G

bleu
gris

36,90 €
L’unité

HOP660

65,90 €

Ce drôle de manchon se pose sur les genoux pour
calmer les agitations. On y glisse les doigts et on
s’amuse à triturer la balle à l’intérieur. Le Twiddle
offre bien d’autres opportunités de manipulation :
des rubans, des perles, du tissu du crisse, des
franges... 2 modèles à choisir selon les gouts et
sensibilités de l’utilisateur. Dim. 33 cm.

Twiddle animal

Une peluche réconfortante pour occuper les mains à
la manière d’un fidget. On y glisse confortablement
les doigts comme dans un manchon. A l’intérieur,
une balle invite à la manipulation. A l’extérieur
se trouvent scratch, rubans et poches à triturer
à volonté. Tissus extrêmement doux au toucher.
Existe en chat ou chien. Dim. 33 cm. Dès 3 ans.

HOP699
HOP700

chat
chien

2,

65,90 €
L’unité

1,4

Le gecko proprioceptif
HT1847

16,90 €

Ce Gecko, lesté avec du sable, apporte une
stimulation proprioceptive bénéfique pour fixer
l’attention et apporter calme et sérénité. Convient à
tous et plus spécifiquement à tous ceux ayant des
troubles de la modulation sensorielle. Dim. 58,5 cm.
Poids 965 gr. Dès 3 ans. Lavable en surface avec
précaution.
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Chien lesté
HT2644

29,90 €

Ce teckel tout mignon est une peluche lestée qui
procure calme et structure à toutes les personnes,
enfants ou adultes, sensibles aux stimulations
proprioceptives. Lorsqu’on le manipule, on entend
le bruit calmant des billes qui s’entrechoquent.
Poids. 2,3 kg. Lavable en surface. Dim. 37 cm.
Dès 3 ans.
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À VOIR AUSSI

les couvertures
lestées
p. 415

Son poids doit représenter
au maximum 10% du poids
de l’utilisateur.

les bracelets
lestées
p. 134

Sensorialité

L’utilisation d’une peluche
lestée est toujours limitée
dans le temps.

les gilets
lestés
p. 421

les accessoires
lestés
p. 401

KG
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Peluches
& doudous
sensoriels

Le serpent proprioceptif
HT1852

16,90 €

Ce long serpent en tissu est lesté avec du sable.
Mettez-le autour du cou ou sur les genoux, il
apportera une stimulation proprioceptive calmante
et structurante pour tous les enfants, mais plus
spécifiquement pour ceux ayant des troubles de
la modulation/intégration sensorielle. Dim. 1 m
Poids. 1,5 kg. Dès 3 ans. Lavable en surface avec
précaution.

HT5840.2

2,3 kg

La tortue proprioceptive
HT1854

15,90 €

Cette petite tortue en tissu est lestée de sable.
Posez-la sur les genoux, sur le dos ou tenez-la
contre vous pour ressentir ces vertus proprioceptives
calmantes et structurantes. Convient à tous et plus
spécifiquement à tous ceux ayant des troubles de
la modulation sensorielle. Dim. 20 cm. Poids 960gr.
Dès 3 ans. Lavable en surface avec précaution.

1,4 kg

HT5840.1

Tapis lesté tout doux

Placez ces tapis lestés sur les cuisses ou sur
les épaules pour bénéficier de leur stimulation
proprioceptive calmante. Le tissu à picot en velours
tout doux invite au toucher. Existe en 2 versions :
rouge 1,4 kg et jaune 2,3 kg. Intérieur billes
plastiques. Vendu à l’unité. Dim 51,5 x 27 cm.

HT5840.1
HT5840.2
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rouge - 1,4 kg
jaune - 2,3 kg

35,90 €
39,90 €

Manimo
PT311

59,90 €

L’animal lesté qui favorise le calme et la
concentration ! Grâce à son poids, il aide les enfants
à ressentir leur corps dans l’espace et à s’apaiser.
Peut être déposé sur les épaules, autour du cou ou
sur les cuisses. Une utilisation par période de 15 à
20 minutes maximum est recommandée. Lavable
en surface avec précaution. Dim. 77 cm. Poids 2
kg. Dès 3 ans.

Chat lesté
PT271

39,90 €

Ce chat lesté s’enroule naturellement et
confortablement autour du cou. Il se place aussi sur
les jambes ou les pieds et apporte une stimulation
proprioceptive calmante. Il peut se chauffer aux
micro-ondes ou se placer au congélateur. Inodore.
Lavable en surface. Poids : 1,1 kg. Dim. 44 cm.
Dès 3 ans.
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Achille le crocodile

HT7118

boîte à musique

29,90 €

Dans son corps se cache une
boite à musique mécanique qui
joue la douce rengaine de «
La lettre à Elise ». Fonctionne
sans piles. Dim. 35 cm. Dès la
naissance.

Dodow
HT2047

49,00 €

Il accompagne le début de
vos nuits grâce à de douces
pulsations lumineuses qui
ralentiront le flux de la pensée
et la respiration. Manuel inclus.
Dès 8 ans.

Jean le toucan
HT7120

29,90 €

Jean le Toucan est une boîte à musique toute douce qui joue « Over the
Rainbow ». Avec ses formes arrondies et son design coloré, il plaira à tous !
Pour enclencher la musique, il suffit de tirer sur la tirette. Revêtement facilement
lavable en surface. Fonctionne sans piles. Dim. 17,5 cm. En polyester enduit de
polyuréthane. Dès la naissance.

Doudous
rassurants
pour mieux
s’endormir

HT5298.B
HT5298.BL

bleu
blanc

50,00 €
l’unité

Couverture tactile et sensorielle
Ourson bobo
HT4622.B

32,90 €

Un adorable doudou thérapeutique
pour les petits « bobos » de toute la
famille. Il est composé d’un mélange
de céréales qui dégage de l’humidité
lorsqu’il est chauffé ou refroidi. Effet
anti-inflammatoire. Dim : 18 cm.
Housse lavable en machine (40°).
Coloris : bleu.

Une magnifique couverture d’une douceur INCROYABLE et d’une grande
qualité qui fait d’elle une couverture vraiment pas comme les autres ! Ce
sentiment de confort est renforcé par le poids de cette couverture : 260 g
double épaisseur. Fabrication de haute qualité: la polymicrofibre 100% rPET
anti-bouloches assure une souceur et une durabilité incroyable dans le plus
pour respect de l’environnement. Dimensions : 94 cm x 79 cm. Coloris : blanc
ou bleu. Lavage en machine à 40°. Dès la naissance.

Coussin noyaux de
cerise
FB266

15,90 €

100% naturel, il est rempli
de noyaux de cerises. Vous
pouvez le mettre au four à
micro-ondes ou au congélateur
selon les besoins. Dim. 30 x
20 cm.
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Écouter…

ajouter
des histoires

Animaux étoilés

Le dos de ces animaux s’illumine pour
projeter au plafond un ciel étoilé de 7
constellations. Fonctionne avec 3 piles
LR03. Dim. 32 cm. Dès 3 ans.

le jardin
des lettres

FB280 tortue - moka 39,90 €
FB281
coccinelle l’unité

les contes
de toujours

la chorale
enchantée

mes histoires
préférées

Sensorialité

des histoires
douces

effet fond marin
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Tranquil Turtle Aqua
FB282

49,90 €

Elle projette sur les murs et le
plafond un effet sous-marin.
Arrêt automatique. Ajustement
du mouvement des vagues.
Fonctionne avec 3 piles
LR06 non fournies. Dès la
naissance.

La conteuse merveilleuse
HT7424

79,90 €

C’est un drôle de petit cube qui raconte une histoire ou chante une comptine
quand on le secoue 3 fois. Un support original pour entrer en communication
avec des gestes précis et nourrir l’imagination des enfants grâce aux 66
histoires incluses. On peut même enregistrer ses propres histoires ! Les enfants
adorent manipuler le cube et se le coller à l’oreille, comme un coquillage…
Fonctionne sur batterie (pas de piles à changer). Dès 2 ans.

Poupée Lulla

La poupée Lulla est un compagnon de sommeil pour les bébés prématurés, les
bébés et les tout-petits. Elle a été conçue par une maman islandaise, inspirée
par des recherches scientifiques sur la proximité, le sommeil et le bien-être. Des
médecins, des infirmières, des psychologues, des parents l’ont ensuite évaluée
pendant 3 ans. Elle imite la proximité d’un proche, aidant au repos, avec son
toucher doux et les sons apaisants de respiration et de battements de cœur.
Peut jouer jusqu’à 12 heures d’affilé pour offrir un confort tout au long de la nuit.
Lavable en machine. Fonctionne avec 2 piles LR06 (non fournies). Dim.35 cm.
Existe en 2 modèles. Dès la naissance.

Doudou sensoriel pieuvre

On adore cette peluche pieuvre qui
stimule les sens tout en développant
la motricité fine des tout-petits. Dim.
30 cm. Lavable en machine. 2 coloris
au choix. Dès 18 mois.

HT6876.B bleu foncé
HT6876.R rose foncé

35 €
l’unité

Doudou sensoriel
Hibou
HT3326

HT7354.B
HT7354.V
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bleue
violette

59,00 €
l’unité

44,90 €

Une peluche ultra douce
au toucher qui joue 8 sons
apaisants pour accompagner
l’endormissement ou apaiser
les enfants. Fonctionne avec
2 piles LR06 fournies. Dim. 24
cm. Dès la naissance.
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Kitpratik balles massages
BA603

16,90 €

Ce lot de 5 balles tactiles permet de réaliser des
massages sur tout le corps et le visage en variant
les intensités et les techniques. Dès 3 ans.

Serpent vibrant
DV321

32,90 €

Ce grand tube vibrant de 1,20 m peut se porter
autour du cou pour un effet calmant immédiat. Ces
deux degrés de vibration permettent d’adapter la
puissance des vibrations selon les besoins et la
sensibilité tactile de l’enfant. Fonctionne avec 2
piles LR14 non fournies. Dim. 120 cm. Coloris selon
stock. Dès 3 ans.
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Panier de massage
DV891

26,90 €

Sensorialité

Ces 8 outils permettent de réaliser des massages variés. Le lot contient 4
rouleaux texturés pour un massage profond, 2 brosses plus ou moins dures
pour un toucher plus léger ou une désensibilisation tactile et 2 objets à picots
pour des sensations spécifiques. Outils en bois dim. 9 à 19 cm, livrés dans 1
panier en osier dim. 20 x 10 cm. Dès 3 ans.

Outils
de massages
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Coccinelle masseuse
DV721 - 8,90 €

Bodyroll senso
BA578 - 23,90 €

Masseur de tête
DV722 - 2,90 €

Coussin de nuque
HOP265 - 20,90 €

Diffuseur ultrasonique
Boopi
HT5517

45,90 €

Un diffuseur d’huiles essentielles par
ultrason efficace, design, lumineux
et peu encombrant ! Son utilisation
est extrêmement simple, l’accès au
réservoir se fait en soulevant la partie
supérieure et un bouton permet de
définir le mode de diffusion. Son
éclairage Led avec dégradé de
couleurs vous garantit une relaxation
maximale ! Dim : 13 x 13 x 13 cm.
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Coussin vibrant
rechargeable

Œuf masseur

Rouleaux à picots par 2

Collier massage vibrant

HT4216 - 32,90 €

BA605 - 5,90 €

DV665 - 9,90 €

DV724 - 13,90 €

Coussin
aromatique
FB267

16,90 €

100% naturel, il est rempli de
grains et d’un mélange d’huiles
essentielles pour apporter
détente et apaisement Dim. 30
x 20 cm. Dès 3 ans.
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Kitpratik éponges sensorielles
DV890

39,90 €

Ces 13 éponges apportent chacune une sensation tactile différente. Certaines
sont rugueuses, granuleuses, d’autres piquent légèrement… D’autres encore
sont spongieuses, douces ou cotonneuses… Utilisez-les lors du bain, en
découverte tactile, en effleurements pour désensibiliser une zone ou lors de
chatouilles rigolotes ! Dès 3 ans.

Gros rouleau tactile

HT3224

20,90 €

Ce gros rouleau souple offre
une surface tactile pleine de
renflements. En PVC Diam.
16 cm. Long. 29,5 cm. Coloris
selon stock. Sans BPA, latex ni
phtalates. Dès 3 ans.

Tapis de massage
de pieds
BA581

25,90 €

Ils permettent un massage
dynamique du pied grâce à
leurs longs picots souples à
l’extrémité arrondie. Plastique
souple. Dim. 23,5 x 14 cm.
Dès 3 ans.

Rouleau massage pression
HT3009

24,90 €

Faites-le rouler sur le dos d’une personne
pour effectuer un massage réconfortant
mais aussi pour apporter une stimulation
par pression. Les cylindres en mousse
ne font pas mal contrairement à certains
outils de massage en bois. Dim. 30 cm.
Sans latex. Coloris selon stock. Dès 3 ans
mais toujours sous supervision d’un adulte.

100
sensorialite3.indd 100

05/12/2019 14:15

Comprendre
le protocole de Wilbarger

Brosse sensorielle
DV345

3,90 €

Elle s’utilise en légers massages
sur tout le corps pour désensibiliser
en cas d’hypersensibilité tactile ou
stimuler en cas d’hyposensibilité.
Utilisez-la pour prendre en charge les
troubles de la modulation sensorielle
ou dans le protocole de brossage
ciblé de Wilbarger. Brins semi-rigides.
En plastique. Dim. 8 x 4 cm. Dès
3 ans.

Brosse officielle
Wilbarger
HOP559

Brosse silicone
sensorielle

6,90 € HT4967

Cette brosse présente une grande
densité de poils et une large
poignée confortable. Son utilisation
a pour objectif d’habituer les enfants
au toucher et de diminuer les
manifestations d’hypersensibilité.
Protocole à mettre en place en
collaboration avec des professionnels
de santé. Dim. 9 x 6.4 cm. Dès 3 ans.

12,90 €

Cette brosse en silicone extra doux
propose deux faces texturées et
flexibles. Elle convient à une utilisation
sur les bébés et les prématurés. Elle
stimule la conscience corporelle et
calme le système nerveux, diminuant
l’hypersensibilité. Dim. : 12 x 7 x 4 cm.

Sensorialité

Si la plupart des personnes
traitent au quotidien plusieurs
informations sensorielles
en même temps, certains
enfants, particulièrement
ceux atteints d’autisme, ont
des difficultés à gérer ces
informations. Différents
protocoles ont été mis en
place pour aider les enfants
à mieux gérer les troubles
sensoriels, comme celui
de Wilbarger, appelé aussi
protocole du «brushing».
Ce programme, utilisé par
certains ergothérapeutes,
a pour objectif d’habituer
les enfants au toucher,
diminuer les manifestations
d’hypersensibilité et de
stimuler la conscience
du corps. En pratique, ce
protocole intensif implique un
« brossage » sur différentes
parties du corps de 2 à 3
minutes toutes les 2 heures
pendant 15 jours, et ce entre
8 à 10 fois par jour.
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Reflex roll

HT6493

12,90 €

Un rouleau à picots en forme
de cacahouète pour des
massages. Plastique souple.
Coloris selon stock. Dim. 14 x
8 cm. Dès 3 ans.

Pochette
monstre chaud/
froid
HT6817

Kitpratik massage sensoriel
DV769

129,90 €

2,90 €

Placez ce petit monstre
rempli de billes en gel dans
un four micro-ondes ou au
frigo. Modèle selon stock. En
plastique. Dim. 12,5 cm. Dès
3 ans.

Ce lot complet de 22 outils permet de masser différentes parties du corps tout
en variant les sensations. Certains outils sensoriels apportent une stimulation
tonique comme l’œuf masseur, d’autre s’utilisent en effleurements comme les
spatules rugueuses. Contenu pouvant varier selon stock disponible. Livré avec
sac de rangement. Dès 3 ans.
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Senso tapis
sensoriel par 6 – lot 1
HT5990

89,90 €

Ces plaques sensorielles en plastique
souple se combinent entre elles pour
former un plus grand tapis ou un
chemin sensoriel. Chacune d’entre
elles apporte une couleur et une
stimulation tactile spécifique grâce à
une surface unique : picots plus ou
moins souples et fins, dessins en
relief... Existe en 3 lots différents.
Vendues par 6 avec une boite de
rangement. Dim. 25,5 cm. Dès 3 ans.

Senso tapis
sensoriel par 6 – lot 2
HT5992

89,90 €

Ces plaques sensorielles en plastique
souple se combinent entre elles pour
former un plus grand tapis ou un
chemin sensoriel. Chacune d’entre
elles apporte une couleur et une
stimulation tactile spécifique grâce à
une surface unique : picots plus ou
moins souples et fins, dessins en
relief... Existe en 2 lots différents.
Vendues par 3 avec une boite de
rangement. Dim. 25,5 cm. Dès 3 ans.

Senso tapis
sensoriel par 3 – lot 3
HT5991

49,90 €

Ces plaques sont compatibles
avec les autres plaques Senso.
Cependant, à la différence de cellesci, elles offrent une surface en relief
telle une petite montagne. Vendues
par 3, chacune avec une texture et
une couleur différente. Dim. 25,50
cm. Dès 3 ans.

102
sensorialite3.indd 102

05/12/2019 14:15

Sensorialité

Ambiance
REGGIO
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Table lumineuse multicolore

HT6401

134,90 €

Une table lumineuse idéale pour explorer les
couleurs. On peut facilement changer les teintes
au gré des activités dirigées ou expérimentations
libre. Ultra mince pour une utilisation facile. Boutons
tactiles sensibles. 8 couleurs différentes et 3
réglages de luminosité. Format A3. Prise secteur.
Dès 3 ans.

La table lumineuse
DV819

96,90 €

Cette table lumineuse ultrafine s’illumine de
manière homogène avec un éclairage variable
selon l’intensité voulue. Elle s’utilise pour créer
des situations d’apprentissage privilégiant
l’expérimentation et la découverte sensorielle en
accentuant les contrastes des objets posés dessus.
Bouton tactile pour régler l’intensité. Alimentation
secteur. Format A3. Dès 3 ans.
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8 couleurs
différentes !
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Comprendre
L’approche Reggio
Pour communiquer, les enfants utilisent habituellement le
langage, le graphisme, mais ils font aussi appel à leur corps, aux
sons, aux symboles… Dès lors, on comprend que l’environnement
considéré comme le 3e enseignant puisse être un langage à part
entière, surtout s’il est organisé de façon
à pouvoir observer, penser, échanger, construire.
Cet environnement doit être riche, chaleureux, soigné, esthétique,
et accueillant. Reggio est une pédagogie de projet et une
pédagogie scolaire, mais comme toutes les pédagogies actives,
elle fait écho chez beaucoup de parents, qui ont envie d’en
appliquer certains principes à la maison.

Support 4 pieds
réglables
HT5481

47,90 €

Un support léger et mobile à
4 pieds réglables en hauteur.
Il est conçu pour la table
Magic Light, la bulle ou le
bac d’exploration pour sable
et eau. Hauteur : entre 58 et
65 cm

Plateau de jeu

Table Magic light
HT4409

179,90 €

Une table lumineuse légère conçue
pour les jeux, l’art, les découvertes et la
thérapie ! Vous apprécierez son rebord en
bois qui empêche le sable, la semoule et
autres petits éléments utilisés lors de vos
créations, de se renverser. Vous pourrez
laisser libre court à votre imagination et
créer de fabuleuses mises en scène!
Diam : 47 cm, hauteur : 15cm. Charge
max : 60kg. 16 couleurs et 4 programmes
de changement de couleurs. Dès 3 ans.

Bulle

HT5478

47,90 €

Un super accessoire, pour la table Magic
Light, en forme de bulle, qui rendra vos
créations encore plus fascinantes ! Dim :
50 x 17 cm. En plastique. Dès 3 ans.

HT4418

45,90 €

Ce plateau a une forme
spécifique avec des rebords
empêchant la dispersion de
votre matériel créatif. Placé sur
une table, il est un support
parfait pour tous vos ateliers
créatifs. Dim : 60 x 60 x 4 cm.
En plastique. Dès 3 ans.

Pack de 5 sachets
de sable
HT4153

18,90 €

Lot de 5 sachets de sable
coloré d’un kilo chacun.
Parfait à utiliser pour créer
de fabuleux dessins sur nos
tables lumineuses ! Coloris :
rouge, bleu, vert, jaune et
violet. Dès 3 ans.

Bac d’exploration pour
sable et eau
HT4410

45,90 €

Ce bac à sable et à eau élargit les
possibilités d’utilisation et d’exploration de
la table Magic Light. Vous pouvez y verser
de l’eau ou encore y dessiner, et ainsi
rendre vos jeux d’exploration encore plus
ludiques. Dim : 56 x 56 x 6.5 cm. Dès
3 ans.
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Kit d’expérimentation
ombres et lumières
HT7436

Coffret ombres
multicolores magiques

299,00 €

HT5952

Ce coffret offre un large éventail de possibilités d’expérimentation de
phénomènes lumineux dans lesquels des structures d’ombres variées peuvent
être générées et leurs effets testés. Des ombres colorées sont rapidement
créées et de petites œuvres d’art sont présentées, captivant autant les enfants
que les adultes. Contient 4 projecteurs (rouge, bleu, vert, blanc), un jeu de 10
feuilles « nuancier » et 200 pièces en plastique pour créer des décors, le tout
livré dans une boite plastique avec un guide d’activité. Dès 3 ans.

66,90 €

Ce coffret de 75 pièces s’utilise en
supplément du HT5952 et propose des
jeux et matériaux pour aller plus loin dans
l’expérimentation autour des ombres, de
la lumière et des couleurs : des blocs
translucides de couleurs différentes et de
formes variées, des cubes en bois, des
formes diverses, des gemmes « gouttes
de verre », des planches « films » avec
différents motifs. Le tout rangé dans une
boite plastique.

Balles miroirs par 4
HOP101
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Miroirs
déformants par 4

29,90 €

HT5738

4
balles
miroirs
de
différentes tailles qui invitent
à la découverte. En acier
inoxydable. Diam 6, 8, 10, 15
cm. Dès 3 ans.

75,90 €

Ces miroirs en acrylique
incassables ont de drôle de
formes en creux et en relief !
Résultat : les reflets sont
drôlement déformés ! Dim. 30
x 40 x 8 cm. Dès 3 ans.

Toupie bijoux

HT5931

39,90 €

Faites tourner cette grande
toupie en bois et observez le
beau spectacle du reflet des
gemmes en acrylique. Diam.
22,5 cm. Dès 3 ans.

Caméléon magique

Bloc de
construction
multicolore
HT1133

HT5765
26,90 €

Ces blocs de construction
géométriques
en
bois
disposent d’une insertion en
plexiglas de couleur. Lot de 10.
Dim. 14 cm. Dès 2 ans.
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18,90 €

Posez ce caméléon sur n’importe quelle
surface colorée, il en prend immédiatement
la couleur ! Un jouet lumineux absolument
magique qui permet d’aborder les différentes
couleurs de manière très ludique. 2 modes
de fonctionnement : détection de couleurs et
cycle automatique de couleurs. En plastique.
Dim 16,5 cm. Fonctionne avec 3 pilles AAA
non fournies. Dès 3 ans.

il change
de couleur !

05/12/2019 14:15

Kit table
lumineuse formes
et couleurs
HT5965

69,90 €

Un coffret d’activités pour
reconnaître les couleurs
et apprendre à classer,
comparer, compter mais
aussi construire, assembler
ou créer… Contient 498
objets, formes en plastiques
translucides et lacets, en 6
couleurs différentes : formes
géométrique 3D ET 2D, plots,
perles, cubes de différentes
tailles… Rangement facile
dans boîte plastique. Guide
d’activité. Dès 3 ans.

Kit table lumineuse 300
blocs
HT6006

65,90 €

Ces 300 blocs de construction en plastique
translucide de 6 couleurs différentes offrent des
opportunités variées de jeu libre ou d’activité dirigée
sur une table lumineuse mais aussi dans le cadre
d’expérimentations « lumière » de type Reggio.
Rangement facile dans boite en plastique. Dim.
blocs de 3 cm à 6 cm. Dès 3 ans.

Sakkaro

HT6225

106

29,90 €

Ce jeu de construction et d’empilage unique
stimule la créativité ! Avec les 15 pièces de
Sakkaro, construisez des édifices ou créez de
belles mosaïques multicolores. Les formes de
taille différente permettent d’aborder la notion
de classement. Sur une table lumineuse, les
couleurs sont encore plus vibrantes ! En plastique
translucide. Dim. 2,5 à 13 cm. Livret de modèles.
Dès 3 ans.
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Découverte des formes

HT6463

HT5974

26,90 €

HT5968

A chacune des 16 formes correspondent 16 socles
tactiles dans lesquels elles s’encastrent. Ce jeu
stimule aussi bien le sens tactile, avec des surfaces
texturées diverses, que visuel grâce au rendu
translucide mat. Sur une table lumineuse, les
couleurs sont encore plus vibrantes ! 32 pièces
en plastique dim. 6,8 cm. Sac de rangement en
velours. Dès 3 ans.

Bloc de construction
multicolore
HT1133

Lot 6 seaux colorés

45,90 €

Ces blocs de construction géométriques en bois
disposent d’une insertion en plexiglas de couleur.
Les formes comprennent des carrés, des rectangles,
des triangles et des demi-cercles qui ne manqueront
pas de compléter et d’ajouter un nouveau style aux
blocs de construction traditionnels. Lot de 10. Dim.
14 cm. Dès 2 ans.

13,90 €

Ces 6 seaux s’intègrent dans toutes les activités
d’exploration autour des couleurs et permettent
d’introduire des notions de tri et classement.
Utilisation en intérieur et en extérieur. Plastique
translucide. Contenance 1,5 l. Haut. 12 cm. Dès
18 mois.

Éventail 6 couleurs

4,90 €

Un accessoire indispensable pour toutes les
activités d’exploration et d’expérimentation autour
des couleurs. En les juxtaposant, on peut créer de
nouvelles couleurs ! Idéal pour le tri, le classement,
l’appariement… En plastique translucide. Dim. 13,5
cm. Dès 3 ans.
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DV767

12,90 €

5 rangées de perles de couleurs translucides à
manipuler sur la table lumineuse pour le plus grand
plaisir des yeux et du toucher. Perles en plastique
montées sur un fil extra-solide. Dim. 1,8 m. Dès
3 ans.

Volumes géométriques
transparents
HT1233

20,90 €

Ces volumes géométriques transparents et colorés
peuvent s’ouvrir pour y insérer mille et une choses.
Servez-vous des volumes pour évaluer, mesurer
et comparer. Utilisés sur une table lumineuse, ils
permettent d’explorer les couleurs pour un rendu
visuel magique.14 pièces dim. de 3 à 6 cm. Dès
3 ans.

Cubes translucides multicolores
par 50
HOP157

46,90 €

Ce jeu de construction favorise la créativité et la
capacité à penser en 3D. Utilisé sur une table
lumineuse, il permet d’explorer les couleurs tout en
construisant des édifices au rendu visuel magique.
50 briques transparentes de 5 couleurs et 6 formes
différentes. En plastique. Livrés dans 1 boite de
rangement. Dim. 3 à 10 cm environ. Dès 3 ans.

Sensorialité

Rideaux de perles
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Compteurs empilables
translucides

HT2585

25,90 €

Ces 500 petites capsules s’utilisent sur la table
lumineuse pour des activités diverses : mosaïque,
empilage, jeux de tri ou activités de numération… Ils
peuvent aussi s’utiliser dans un bac sensoriel : on
adore y plonger les mains et admirer la brillance des
6 couleurs différentes. Bac de rangement. Diam. 2
cm. Dès 5 ans.

Petits pots translucides
HT5353

18,90 €

18 Petits pots empilables avec couvercles en 6
couleurs translucides. Ils sont idéaux pour une
utilisation dans les jeux d’exploration, d’appariement
des couleurs et les empilements. Dim: 57 x 42mm.
Dès 3 ans.

Personnages silicone colorés

Galets arc-en-ciel

Ils représentent les différents membres d’une
famille : la mère, le père, la fille, le fils, la grandmère et le grand-père. Ils peuvent s’attacher les
uns aux autres par les mains. Permet de faire des
jeux de comptage, de tri, de famille… 6 couleurs,
36 personnages. Silicone souple lavable au lavevaisselle. Dim. de 7 à 10 cm. Dès 3 ans.

Un ensemble de 36 galets qui favorise le
développement de la motricité fine ainsi que
l’apprentissage des couleurs et des formes.
Leur douceur et leurs jolies couleurs rendent la
manipulation très attrayante. Taille du galet le plus
long: 75mm. Dès 18 mois.

TA105
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19,90 €

HT5350

20,90 €

Cubes transparents arc-en-ciel
HT3189

19,90 €

36 cubes en plastique transparent, disponibles en
4 couleurs différentes (jaune, vert, rouge et bleu)
à utiliser sur la table lumineuse pour créer des
empilements ou des mosaïques. Très légers et
faciles à manipuler. Bac de rangement. Dim. 4 x 4
cm. Dès 3 ans.

Bac d’exploration pour table
lumineuse
HT2733

39,90 €

Ce bac transparent se place sur la table lumineuse
(DV819). Il permet de réaliser des activités
sensorielles tout en protégeant la table : coloriage,
bacs sensoriels divers, pâte à modeler, mousse à
raser, etc. Dim. 35,5 x 48,5 cm. En plastique semirigide. Vendu par 4. Dès 3 ans.
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Accessoires grand
bac de découverte
MB120

72,90 €

8 accessoires en bois : 1 stylo
à sable s’utilise pour dessiner,
1 balle à picots, 4 pieds en
bois, 1 coccinelle magnétique
et 1 raclette. Dès 3 ans.

MB121

Accessoires petit
bac de découverte
MB122

36,90 €

3 râteaux, 1 peigne à sable, 1
stylo embout gommé, 1 balle
à picots et 1 stylet qui laissent
tous une trace différente dans
le sable. Dès 3 ans.

Bac de découverte

Un bac pour apprendre en expérimentant !
En jeu libre, on fait des dessins au doigt,
tamise le sable ou cache des objets… En
activité dirigée, on travaille la latéralité,
le graphisme… En bois avec base en
verre Sécurit. 2 tailles : petite (36 x 26,8
cm, 400 gr de sable, 1 râteau) et grande
(65,5 x 49,9 cm, 1 kg de sable, 3 râteaux).
Dès 3 ans.

MB121
MB113

petit modèle 75,90 €
grand modèle 139,90 €
MB113

s’adapte sur
les bacs petit et
grand modèles

DV865

vendu sans accessoire

Stylo à sable
12,90 €

Remplissez ce tube de
sable ultra fin. Il s’écoule
alors doucement à une
extrémité en un mince filet.
En plastique. Dim. 20 cm.
Dès 3 ans.

Miroir mousse 3 côtés
HT4105

Miroir pour bac de découverte

HT5935

42,90 €

Avec ce miroir en acrylique incassable, créez facilement des
activités autour de la symétrie et du reflet… 2 pieds en bois.
Dim.23,5 x 44 cm. Miroir vendu seul sans bac. Dès 3 ans.
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39,90 €

Regardez et explorez l’environnement
qui vous entoure d’une manière
inhabituelle et nouvelle ! Fait de
mousse rigide, ce miroir d’exploration
en acrylique est idéal pour les enfants.
Livré à plat, notice de montage fournie.
Dim des panneaux : 30 x 30 cm. Dès
la naissance.
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Sensorialité
Tubes à trésors transparents*
HT6454

Tubes à trésors colorés*
45,90 €

Qu’est-ce qui fait un bruit amusant quand vous le secouez? Trouvez des bibelots,
des matériaux naturels et des objets sensoriels à collectionner dans ces tubes
à trésor en bois empilables. Idéal pour l’exploration des couleurs et des sons
mais aussi pour développer le sens de l’observation. Peut contenir des billes,
des perles, des brindilles, des feuilles, de petits jouets et plus encore ! Par 8, de
hauteurs différentes de 9,5 à 14,5 cm. En bois massif et plexiglass. Dès 3 ans.

HT6455

45,90 €

109

De jolis tubes en bois et plexiglass de différentes couleurs servant de vitrine à
de nombreux objets et jouets : des billes, des perles, des brindilles, des feuilles,
de petits jouets et plus encore! Vous pouvez empiler les différents tubes les uns
sur les autres. Vendus par 8 de hauteurs différentes de 9,5 à 14,5 cm. En bois
massif et plexiglass coloré. Dès 3 ans.
*vendu vide sans contenu

Blocs à trésors colorés*
HT6457

45,90 €

Mettez en valeur des objets, des matériaux naturels et texturés, des éléments
sonores, des figurines en les intégrant à l’intérieur de ces « vitrines » en bois.
Il n’y a pas de limite ! Ces blocs de construction permettent d’apporter un
élément sensoriel nouveau à chaque utilisation en fonction de vos objectifs
ou envies ! Ils encouragent la faculté d’observation et la curiosité. 8 blocs de
tailles différentes de 7 à 14 cm. En bois massif et plexiglass coloré. Dès 3 ans.
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Blocs à trésors transparents*
HT6456

45,90 €

Créez de jolies vitrines pour montrer des objets, des matériaux naturels et
texturés, des éléments sonores, des figurines en les intégrant à l’intérieur de ces
blocs en bois. A chaque nouvelle utilisation, variez le contenu en fonction de vos
objectifs ou envies ! Ils encouragent la faculté d’observation et la curiosité. 8
blocs de tailles différentes de 7 à 14 cm. En bois massif et plexiglass. Dès 3 ans.
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Bien utiliser un panier de découverte

+
Choisir un contenant
accessible à l’utilisateur.

=

Le remplir de produits sensoriels :
chercher des textures uniques, des motifs
intéressants… Dans la pédagogie Reggio, on
appelle ces produits des « loose parts ».

Laisser l’utilisateur explorer,
farfouiller, comparer…
et apprendre !

12 grosses pierres
précieuses
Panier tressé
HT2845

HT6005

11,90 €

Utilisez ce joli panier pour créer des activités de découverte tactiles !
Il est fabriqué en plastique tressé ce qui le rend facile à laver. Sa
structure souple évite les blessures ou griffures qui pourraient être
occasionnées par de l’osier naturel. Dim. 40 x 28 x 16,5 cm. Vendu
vide.

22,90 €

Ces 12 pierres en acrylique sont
taillées comme des bijoux pour offrir
des reflets changeants selon la
lumière. Manipulation facile car très
légères. Diam. 6 cm. Dès 3 ans.

20 feuilles translucides

HT6079

3,90 €

Posez-les sur une table lumineuse
pour mieux observer leurs rainures
délicates. Matériau très léger, tout
simple mais absolument fascinant !
Dim. 10 cm environ. Couleurs pastel.
Dès 3 ans.

Maxi panier
d’exploration nature
HT6084

59,90 €

Un kit de démarrage indispensable
pour tous ceux qui souhaitent mettre
en place des activités de découverte
et d’exploration sensorielle avec des
produits naturels ! Contient galets de
rivière (1kg), pierres polies de couleurs
assorties (1kg), petits coquillages
(500g), gros coquillages (500g),
écorces d’arbres (250g), coupes de
branches ovales (250g), coupes de
branches circulaires (250g), souches
(250g), pommes de pin (250g), carrés
d’écorce (x10), ficelles naturelles aux
couleurs assorties (x4), boules de
saule (x4), feuilles de bodhi (x20),
petites pierres assorties (250g). Le
tout livré dans un maxi panier en maïs.
Dès 3 ans.

Petits pots à odeur
par 10

HT4191

5,90 €

Des pots en plastique pratiques avec
couvercles perforés. Lavables au lavevaisselle (jusqu’à 80 °C). Dim. : 8 x 4
cm. Lot de 10. Dès 3 ans.

Petit plateau de tri

HT5824
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12,90 €

Ce mini plateau en bois permet de
créer des activités de tri avec de
petits éléments comme des pierres
naturelles, des billes… Dim. 20 x 13,8
cm. Prof. 3 cm.
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Des mandalas « nature »

Sensorialité

Je peux aussi utiliser les « loose parts » pour :

Des activités de tri et de classement

200 pierres

111

Balle Xaxa

BA349 - 7,90 €
À l’unité

Pierres précieuses à trier
HOP18 - 9,90 €

Coquillages à gogo !
HT1740 - 9,90 €

Par 200

livré sans panier

1 kg de pierres !

Lot de 5 gros coquillages
HT4898 - 9,90 €

Œufs sonores par 6
HT5299 - 26,90 €

lot de 5 agates

Agates naturelles
HT6083 - 11,90 €
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Livre Trésors ludiques
HT5612 - 20,00 €

1 kg de pierres !

Perles en verre
HT5772 - 7,90 €

Pierres naturelles
maxi format

HT6081 - 21,90 €

500 gr de cercles !

Cercles bambou

HT6080 - 8,90 €

05/12/2019 14:16

Gel multisensoriel - Happy
Senso
Une expérience multisensorielle unique! Ce gel ne
laisse personne indifférent ! Ressentez, écoutez,
regardez et respirez sa mousse “magique” sur
votre peau. Un bon moyen de créer le contact et de
susciter des réactions ! Flacon de 300 ml. Parfums
disponibles : frais, neutre, douceur, tropical.

HT5186.1
HT5186.2
HT5186.3
HT5186.4

frais
neutre
douceur
tropical

8,99 €
l’unité

Pâte agglo-billes

AC160

11,90 €

Etonnante, la sensation tactile unique des milliers
de petites billes agglomérées de cette pâte très
malléable ! Lot de 6 coloris assortis. Dès 3 ans.

Fluffy Slime
HT6262

Sable Kinetic

En mouvement, léger comme de la mie de pain,
doux comme du duvet et constitué de 98% de sable
naturel, ce sable a été modifié pour apporter une
sensation tactile incroyable ! Le manipuler apporte
une sensation de bien-être relaxante, il peut être
facilement modelé en différentes formes. Utilisation
conseillée en intérieur. 1 Kg ou 2.5 Kg. Dès 3 ans.

AC255.1 Kinetic - 1 kg
AC255.2 Kinetic - 2,5 kg

14,90 €
23,90 €

12,90 €

Un gros pot de slime, dense et
aéré, que l’on s’amuse à sculpter
et à étirer. Toucher humide, un
peu collant. Dim. pot 10 x 8 cm.
Coloris selon stock. Dès 3 ans.

Slime neon xl
HT4043

4,90 €

Sa couleur est attrayante
et sa texture amusante :
vous ne pourrez pas
résister à l’envie de le
saisir. À partir de 6 ans.
Pot d’environ 20 cl.

Sable Kinetic 3 kg rouge/vert/bleu
AC283

42,90 €

Jouez avec le sable kinetic comme vous ne l’avez
jamais fait avant ! Ajoutez une dimension magique
à ce sable déjà étonnant grâce aux différentes
couleurs que l’on peut mélanger ! Très amusant
et relaxant cette nouveauté enchantera les petits
comme les grands. Boite de 3 kg (1kg par couleur).
Dès 3 ans.

Mousse sensorielle

HT6000

5,90 €

Une mousse pour libérer sa créativité
et conserver ses modelages plus
longtemps. Texture douce idéale
pour les enfants hypersensibles.
Flacon de 330 ml. Dès 3 ans.

Sables
extensibles
Lot de 4
HT5731

29,90 €

Malaxez ce sable élastique,
doux et moelleux pour
éveiller vos sens. Coloris :
vert-jaune, rose, violet, bleu.
Sable synthétique. Lot de 4.
380g. Dim. 8.4 x 8.4 x 9.9
cm. Dès 6 ans.

112
sensorialite3.indd 112

05/12/2019 14:16

Un bac

Des textures

Toucher

Ressentir

Choisir la forme, la taille
et la profondeur selon
l’utilisation (au sol, à
table, seul, à plusieurs).

Remplissez le bac
d’objets et contenus
divers ultra sensoriels.
Faites des propositions
variées et étonnantes.

Laissez l’utilisateur
explorer du bout des
doigts.

Le contenu doit provoquer
la surprise et entrainer des
sensations et des réactions :
c’est collant, c’est lourd,
c’est froid, c’est granuleux…

Sensorialité

Utiliser

113

Bac à sable plastique
AC219

8,90 €

Ce bac en plastique avec de hauts rebords permet de limiter la zone de jeu
lorsqu’un enfant utilise de la pâte à modeler ou du sable et de créer ainsi un
espace dédié au jeu. En plastique rigide. Coloris selon stock. Dim. 26,5 cm x
26,5 cm x 6 cm. Dès 3 ans.

Grand Bac exploration carré

HT6604

17,90 €

Ce grand bac se pose tout autant sur une table qu’à même le sol et permet à
plusieurs utilisateurs d’explorer ensemble son contenu. Coloris Noir. Dim. 59 x
59 cm. Prof. 7,5 cm En plastique recyclé ultra résistant. Dès 3 ans.

Grand Bac exploration
rectangulaire
HT6603

17,90 €

Ce grand bac en plastique tout en longueur est
idéal pour explorer en solo en ayant une grande
surface à portée de main. Coloris Noir. Dim. 79 x 40
cm. Prof. 5 cm. En plastique recyclé ultra résistant.
Dès 3 ans.
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