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Nos
engagements
Apporter
des solutions
Aller de l’avant et
dénicher dans le monde
entier des solutions pour
progresser, c’est l’esprit
Hop’Toys !

Être
curieux
S’intéresser au
quotidien des familles
comme aux avancées
de la Recherche et
aux projets les plus
innovants.

Être
bienveillant

Accompagnons
ensemble les enfants
& adultes avec besoins
spécifiques
Chez Hop’Toys, nous pensons que chaque enfant doit être
persuadé qu'il peut tout faire, tout entreprendre et rêver en
grand. Chaque enfant peut progresser dans ses apprentissages
et explorer le monde à sa manière. C’est la raison pour laquelle
nous vous proposons une sélection unique des meilleurs outils
de prise en charge des besoins spécifiques pour soutenir les
professionnels dans leurs challenges quotidiens.
Feuilletez vite ce nouveau catalogue pour découvrir nos outils
et aborder cette rentrée 2020 avec enthousiasme !

Promouvoir la diversité
et donner à chacun les
moyens de s’épanouir
à sa façon dans une
société vraiment
inclusive.

Être
expert
Savoir les particularités,
les contraintes, les
enjeux et proposer
depuis 20 ans les
solutions les plus
adaptées.

Être
exigeant
Rechercher la meilleure
qualité, les plus
grandes potentialités,
les innovations les plus
prometteuses.
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Ensemble, construisons une société

roubles DYS
Leestrtouble de l’attention

!

+

Des solutions

&l

pour aider les

enfants

DYSlexie
Un enfant avec dyslexie a de grandes difficultés
à lire, écrire et mémoriser l’orthographe des
mots. L’enfant a du mal à associer une lettre
à un son (dyslexie phonologique) à mettre en
place des stratégies orthographiques et
reconnaître les mots (dyslexie lexicale).
La lecture et la compréhension sont pour lui
très difficiles.

ENFANTS

En dehors du cadre scolaire, proposez-lui des activités qui développeront l’estime de soi :

la musique favorisera la lecture ; le théâtre facilitera le développement social ; le sport lui
PSYCHOMOTRICITÉ
& ADULTES
permettra d’extérioriser ses émotions...

DYSpraxie

PARENTS
& AIDANTS
FAMILIAUX

ENSEIGNEMENT
& ORTHOPÉDAGOGIE

La dyspraxie est un trouble qui entrave
la coordination et la planification des gestes.
L’enfant a besoin de s'entraîner encore et encore pour
acquérir ces automatismes.

PSYCHOLOGIE
& NEUROPSYCHOLOGIE

Proposez-lui des outils avec une plus grande facilité de préhension
y compris à l'école et encouragez-le dans ses progrès !

30 : 5 =

DYSgraphie
L'enfant avec dysgraphie a un trouble fonctionnel
qui altère l’acquisition et l’automatisation du
geste d’écriture. Il existe plusieurs sortes de
dysgraphies, lente ou impulsive par exemple.
Avec une dysgraphie lente, l’écriture n’est pas
forcément illisible mais elle prend beaucoup
trop de temps et d’efforts.

ORTHOPHONIE

Aidez-le en lui proposant des exercices de motricité fine et de graphisme pour s'entraîner !

ERGOTHÉRAPIE

SOUTIEN ET
ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

KINÉSITHÉRAPIE

EDUCATION
SPÉCIALISÉE

AUTRES
PROFESSIONNELS

Sommaire
p 4 à 23

Intégration sensorielle & développement moteur

p 24 à 37

Accompagnement des apprentissages

p 38 à 43

Langage : apprendre autrement

p 44 à 51

Libre exploration & découverte

p52 à 63

Environnements inclusifs & flexibles
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Produits lourds et encombrants livrés par transporteur sur
France métropolitain uniquement dans un délai de 10 jours ouvrés.

-3 ans

Contient des petites pièces pour les enfants portant les objets à
la bouche, fiez-vous aux indications d’âge et optez pour les produits
destinés aux enfants de moins de 3 ans.
Aucune
promotion
possible

nouveauté
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Pratique professionnelle au quotidien
Prendre en compte les théories sur l’Intégration
sensorielle : un processus à la base de tout apprentissage
L’intégration neurosensorielle constitue la base de la pyramide des apprentissages de l’enfant
(« Pyramid of learning » de William & Schellenberger). Elle permet le développement du
sensori-moteur jusqu’au développement comportemental et cognitif.
C’est dire son importance !

APPRENTISSAGES
SCOLAIRES

cognition

intelligence

ACTIVITÉS DE LA COMPORTEMENT
VIE QUOTIDIENNE

AUDITIF
LANGAGE

développement

COORDINATION
ŒIL-MAIN

développement

VISUEL

FONCTIONS
DU CENTRE
DE L'ATTENTION

CONTRÔLE
OCULO-MOTEUR

MOTRICITÉ
REFLEXE

SCHÉMA
CORPOREL

SÉCURITÉ
POSTURALE

systèmes

PERCEPTION
VISIOSPATIALE

CONSCIENCE DES
2 COTÉS DU COPRS

AUDITIF

PROPRIOCEPTION

AJUSTEMENT
POSTUREL

CAPACITÉ À FILTRER
LES STIMULIS

sensimoteur

CAPACITÉ À FILTRER
LES STIMULIS

OFACTIF

TACTILE

perceptivomoteur

GUSTATIF

sensoriels

VESTIBULAIRE

système nerveux central
Pyramid of learning

À retenir
L’intégration sensorielle est un processus neurologique
qui organise les stimuli sensoriels issus de l’organisme
et de l’environnement, pour permettre d’utiliser le
corps efficacement dans le contexte. Elle est à la
base de l’apprentissage. Un dysfonctionnement dans
l’intégration sensorielle peut impacter la personne dans
des domaines variés. Tous les sens sont concernés par
l’intégration sensorielle. Certains des sept sens sont
moins connus, mais tous sont aussi importants.

4
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Lorsque l’intégration sensorielle
ne se fait pas, ou mal, elle peut impacter
• les comportements de l’enfant,
• ses relations et interactions avec les autres,
• sa capacité d’apprentissage,
• son autonomie,
• ses activités de loisirs.
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Quelles implications pour les professionnels
accompagnant le développement de l’enfant ?
Nous captons continuellement des informations par
l’entremise de nos sens. Ces informations s’appellent des
« stimuli sensoriels ». Nos nerfs les acheminent au cerveau,
qui les interprète.
Dans l’intégration sensorielle, la modulation sensorielle permet
au cerveau de filtrer ces informations reçues selon leur
importance. Cette modulation va créer une sorte de niveau
d’importance des informations pour que le cerveau puisse
apporter la réponse la plus appropriée. Cette modulation se
développe au fil des ans à partir de la naissance.

Il y a trois niveaux principaux de
vigilance :
Sous-stimulé :
l’enfant est somnolent,
léthargique. Il apparait
distrait et a des difficultés à
se concentrer

Exemple :
Bébé sursaute et pleure
au moindre bruit. Puis il
apprend à en reconnaître
certains, comme une
intonation dans la voix
de sa mère, et va réagir
spéciﬁquement à ceux-ci.

Surstimulé :
l’enfant apparait hyperactif,
surexcité. Il peut avoir un
comportement colérique
ou inquiet. Il a des difficultés
à se concentrer.

La modulation sensorielle agit directement sur les interactions
que la personne a avec son environnement et sur ses
comportements au quotidien. Cet apprentissage se fait tout au
long du développement de l’enfant.

Modulation et état de vigilance
La modulation sensorielle permet de maintenir un état de
vigilance où les stimuli sensoriels sont interprétés par le
corps de manière continue. Au cours d’une journée, l’état de
vigilance d’un enfant se situe la plupart du temps au niveau
optimal. Mais sa vigilance peut s’élever s’il reçoit plus de stimuli
de son environnement. Elle peut baisser s’il en reçoit moins. Ces
différentes phases peuvent alterner au cours d’une journée.

Allez
plus loin
avec

L’enfant
extraordinaire
HT3906 - 16,90 €

Vos avis
C’est un bon ouvrage qui donne
des pistes de réflexion intéressante !

Juste bien/Optimal :
l’enfant est calme, éveillé
et concentré. Il est prêt à
jouer et à apprendre.

Quand nous avons la capacité de traiter de manière adéquate
les stimuli sensoriels, notre système nerveux les contrôle. Nous
nous sentons « juste bien ». Dans cet état de « juste bien-être
», nous sommes calmes, éveillés, concentrés, prêts à travailler
et à apprendre.

Téléchargez
gratuitement
notre livre
blanc sur
hoptoys.fr

Didier A.
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Projet professionnel

Installer une
salle de
thérapie
d’intégration
sensorielle
Vous venez de suivre une formation
en thérapie d’intégration sensorielle et
avez hâte de commencer ? Nous vous
accompagnons pour faire le juste choix
selon vos besoins, vos objectifs et vos
contraintes ! Ici, nous abordons le choix de
la structure nécessaire pour suspendre les
diﬀérents agrès indispensables au travail
vestibulaire et proprioceptif. Votre objectif
: pouvoir accrocher facilement diﬀérents
agrès et faire vivre votre salle selon les
patients et les objectifs de séances !
Plusieurs solutions existent.

À regarder !
Replay sur la chaîne

Hop’Toys

6
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Descriptif
Support nomade intégration
neurosensorielle
HT5038

1 450,00 €

Le premier véritable support nomade pour
plateformes ou balançoires ! Utilisant un matériau
léger, solide et économique, ce support nomade
convient à tous les espaces d’au moins 4m² et
offre ainsi aux thérapeutes la possibilité de se
déplacer chez leurs patients. Il pèse seulement 12
kg et mesure moins de 1,8 m de longueur une fois
replié. Il comprend un dispositif de rotation pour
les balançoires / plateformes. Charge maximale
de travail : 135kg. Sac de transport inclus.

Structure acier intégration
sensorielle

HT7640

1 800,00 €

Structure en acier conçue pour s’adapter
à tout type de pièce, permettant ainsi une
grande liberté dans son utilisation. Livrée avec
4 mousquetons, 1 pivot, 1 pince à crochet. 6
mousquetons supplémentaires dans les poutres
verticales de la structure facilitent le travail des
thérapeutes. Taille standard : Haut. 2,45 m, larg.
3 m, long. 2 m.

Structure bois intégration
sensorielle
HT7641

5 200,00 €

Cette structure autonome ne nécessite aucun
point d’ancrage ni au sol, ni au mur. Les deux
poutres horizontales sont équipées de rails
avec des mousquetons amovibles qui se
bloquent manuellement aﬁn de pouvoir ajuster
le positionnement des mousquetons. L’une des
poutres horizontales est équipée de mousquetons
ﬁxes. Tous les poteaux verticaux disposent aussi
de mousquetons aﬁn de suspendre des ﬁlets,
trampolines ou autres produits. Dim. standard 3
m x 3 m (maxi 4 x 4 m). En bois. Livrée avec 1
pivot, 4 mousquetons, 1 ﬁlet de corde, 4 rallonges
de corde et 5 mousquetons, 1 échelle, 1 rouleau
compresseur, 1 mur d’escalade et 2 matelas.
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• Permet une pratique
de l’intégration sensorielle en
mode nomade.

• Un seul point d’accroche :
cela limite le type d’agrès
que l’on peut utiliser

• Votre matériel est totalement
mobile et facilement
transportable dans un véhicule
de tourisme standard.

• Pas d’ancrage au sol :
il faut être vigilant sur les
amplitudes de mouvement.

• C’est un dispositif complet qui
permet de suspendre un grand
nombre d’agrès.
• Jusqu’à 5 points d’accroche.
• Habituellement fabriquée
sur-mesure, la longueur de la
poutre pouvant être comprise
entre 3 et 6 m de long.

• A privilégier lorsque l’on
recherche principalement
la suspension de balançoires
et agrès sur un axe horizontal.

• Montage simple : 40 minutes,
montre en main, deux clés à
boulon, une équipe de deux
personnes (plus trois autres
pour maintenir les barres de la
structure), et c’est tout !
• Très complet, sécurisé
et versatile. Possède tous les
points d’accroche nécessaires au
positionnement d’agrès, mais aussi
des outils d’intégration sensorielle sur
ses poteaux latéraux.
• Structure déjà équipée de rouleaux
de compression, d’espaliers, d’un mur
d’escalade et d’un filet d’escalade.
• Livrée avec un tapis de protection
pour le sol. Il ne manque rien !
• Des attaches périphériques pour
installer un trampoline
• Vous pouvez faire glisser les points
d’accroche horizontaux et verticaux
pour plus de modularité

• Plus d’emprise au sol que
les autres modèles
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Cheval à bascule thérapeutique
HT7621

280,00 €

Balançoire thérapeutique
intégration sensorielle

HT7624

279,00 €

L’équipement
de base
selon Ayres

Balançoire
thérapeutique Frog
HT7629

259,00 €

Fidelity Tool
Vous venez d’être formé à la thérapie
d’intégration sensorielle et vous
souhaitez vous équiper ?
Commencez par ces éléments
indispensables ! Ils correspondent aux
recommandations fournies par l’outil
appelé « ASI Fidelity Tool ».

Balançoire
champignon

Balançoire piscine à balles
HT7619

350,00 €

HT7623

239,00 €

Celui-ci s’adresse notamment aux
professionnels qui souhaitent suivre
précisément les préceptes de Ayres’s
Sensory Integration® (ASI). L’utilisation
de l’outil de fidélité ASI permet une
méthodologie de recherche commune
à tous les praticiens dans le monde et
rigueur scientifique pragmatique dans
l’évaluation des patients.

À lire sur
bloghoptoys.fr
8

L’équipement IS de base
selon Ayres Fidelity Tool
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Balle Yuckee 2 kg
BA338

44,90 €

Jeu de lancer
OD269

105,90 €
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utilisation
verticale et
horizontale*

Balançoire pneu
vertical

*avec le kit ci-dessous

HT5899 169,90 €

Kit suspension
horizontale

HT7862 159,90 €

Boudin vestibulaire
HT2676

89,90 €

Baril thérapeutique

HT7638

290,00 €

Pouf sensoriel rond
HT7473.3

199,90 €

Toboggan intégration
sensorielle

Enveloppe sensorielle
HT3579

HT7639

39,90 €

390,00 €

Planche maxi roller
HT4633

Trampoline flexible - vert

HT7423.V

159,90 €

07-CAT-AMENAGEMENTS_FLEXIBLES_p1-25.indd 9

69,90 €

Module d’escalade thérapeutique
HT7631

1800,00 €
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Ma pratique au quotidien

Des produits lestés
pour apporter une
stimulation proprioceptive

Les produits lourds ou lestés sont beaucoup
utilisés dans le cadre de la thérapie d’intégration
sensorielle. Mais ils sont aussi très utiles
pour apporter calme et détente et faciliter
l’autorégulation et la concentration lors de
séance d’apprentissage et ou de rééducation
orthophonique. On choisira alors des peluches
ou des plaids à poser. Si l’enfant est en
mouvement lors d’une séance d’ergothérapie
ou de psychomotricité, on privilégiera des
produits comme des balles, des bracelets ou
des gilets spécifiques pour la thérapie.

Le gecko
proprioceptif
HT1847

16,90 €

Ce Gecko, lesté avec du
sable, apporte une stimulation
proprioceptive
bénéfique
pour ﬁxer l’attention. Dim.
58,5 cm. Poids 965 gr. Dès 3
ans. Lavable en surface avec
précaution.

Couvre épaules
lesté

Couverture lestée

HT7389.B

Lorsqu’on les pose sur soi, ces couvertures lestées apportent une sensation de
calme en stimulant le sens proprioceptif. Elles s’utilisent ainsi dans les thérapies
d’intégration sensorielle. Les milliers de petites billes sont réparties de manière
homogène sur toute la surface pour plus de confort. Coloris selon stock. Lavable
en surface avec précaution. 2 tailles et poids au choix. Lavable en machine
fragile 30°C ou la main.

PT273

2,3 kg - 51 x 71 cm

26,90 €

On le pose sur les épaules
pour apporter une sensation
de poids qui va être réparti sur
le haut du dos, les trapèzes
et la poitrine. En velours tout
doux avec des renﬂements
souples. Lavable à la main.
Coloris bleu. Dim. 63 x 43 cm.

77,90 €

PT307 3,2 kg - 104 x 142 cm 122,90 €

Manimo
PT311

59,90 €

Grâce à son poids, il aide les
enfants à ressentir leur corps
et à s’apaiser. Utilisation
recommandée 15-20 min.
Lavable en surface. Dim. 77
cm. 2 kg. Dès 3 ans.

Plaid lesté molletonné
Chat lesté

PT271

39,90 €

Il se porte autour du cou, sur
les jambes ou les pieds. Il
apporte une stimulation
proprioceptive calmante. 1,1
kg. Dim. 44 cm. Colori selon
stock. Dès 3 ans.

10
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On adore la douceur enveloppante de ce plaid lesté ! Installez-le sur le lit ou
dans un fauteuil pour un instant cocooning réconfortant. Sa housse, lavable
en machine, est en tissu polaire d’un côté et velours avec renﬂements
souples de l’autre. À l’intérieur, la partie lestée est molletonné. Aﬁn d’avoir une
sensation homogène de poids, elle est zippée à l’enveloppe sur l’intégralité
de son pourtour. Poids, dimensions et coloris au choix. S : 90 x 100 cm
- 3 kg, L : 150 x 200 cm - 5 kg. Dès 6 ans.

HT6134.BG.S bleu gris S - 3 kg
HT6134.BG.L bleu gris - L - 5 kg
HT6134.BV.S bleu vert - S - 3 kg
HT6134.BV.L bleu vert - L - 5 kg

99,90 €
125,90 €
99,90 €
125,90 €

31/07/2020 19:54

Balles de sable – lot de 4
HT6238

poches extérieures faciles
d’accès par le thérapeute

couleur en fonction
de la taille

49,90 €

Un lot de quatre balles de sable,
durables, malléables et sans rebond,
dont le poids aide à mieux prendre
conscience de son corps. Poids 140 g.
Diam. 8 cm. Dès 3 ans.

Gilet lesté spécialisé

Ce gilet lesté s’utilise en séance de HT7407.V.XS XS - vert
thérapie d’intégration sensorielle.
Il possède de grandes poches HT7407.RG.S S - rouge
extérieures où insérer des charges HT7407.B.M M - bleu
lourdes, de manière personnalisée.
L - noir
Poids par sac lesté 180 g. Attaches HT7407.N.L
ajustables selon corpulence. Tailles
au choix : XS/vert avec 8 sacs, S/
rouge avec 12 sacs, M/bleu avec 16
sacs et L/noir avec 20 sacs.

62,90 €
64,90 €
67,90 €
69,90 €

Bandes lestées
chevilles/poignets
HT6142

Sacs lestés – lot
de 6
HT6704

89,90 €

Un lot de 6 sacs, de taille et de
poids différents, pour pratiquer
des exercices de renforcement
et de rééducation motrice.
Remplis de granules de verre.
Dim. 30 cm avec poignée. Dès
3 ans.

Coussins
multisensoriels
proprioceptifs

HT7386

19,90 €

Ces 2 bandes lestées serrent
les chevilles de l’enfant ou
les poignets de l’adulte et
apportent une stimulation
proprioceptive. Coloris vert.
Poids 500 g chacun. Dès 3
ans.

Des règles à suivre

34,90 €

8 coussins en coton de
différents poids, couleurs et
textures pour développer les
sens. Sac de rangement. Dim.
10 x 10 cm. Dès 3 ans.

L’utilisation d’un produit lesté
est toujours limitée dans le temps.
Son poids doit représenter
au maximum 10% du poids de l’utilisateur.

de choix sur hoptoys.fr
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L’outil indispensable

Le Z-Vibe est un instrument vibrant permettant un
travail précis et performant de la zone oro-faciale.
Il est constitué d’un manche vibrant et d’embouts
divers se vissant sur le manche. Vous pouvez varier
l’intensité de la vibration et choisir les embouts
selon la rééducation que vous souhaitez eﬀectuer :
stimulation oro-faciale, apprentissage de l’hygiène
bucco-dentaire, trouble de l’alimentation et de la
sensibilité orale, rééducation et stimulation de la
mastication, intervention ciblée sur les troubles de
l’articulation…

Le Z-Vibe
pour les interventions
autour des troubles
de l’oralité

ARK’s Z-Vibe

Cet outil professionnel est utilisé pour les
stimulations oro-faciales. Instrument vibrant
permettant un travail précis et performant,
personnalisable avec divers embouts vendus
séparément. Livré avec 1 embout à picots +
1 embout bouchon. En plastique. Livré avec piles.
Coloris au choix. Dim. 11 cm.

HOP859.BC
HOP859.B
HOP859.RG
HOP859.V

bleu clair
bleu roi
rouge
vert

38,90 €
l’unité

Pile pour z-vibe
DV380

3,90 €

Pile de rechange pour le
Z-Vibe. Vendue à l’unité.

Pièces détachées
pour Z-Vibe
DV936

15,90 €

Le kit indispensable à avoir !
Cet ensemble contient toutes
les pièces nécessaires pour
assembler un Z-Vibe neuf ou
réparer un ancien.

Coffret ARK's Z-Vibe
DV464

65,90 €

Dans ce coffret est proposé un ARK's Z-Vibe, l’outil professionnel de référence
pour la rééducation oro-faciale accompagné de 5 embouts différents. Émettant
des vibrations, le Z-Vibe permet un travail précis et performant. Tous les
embouts peuvent être stérilisés. Sans Latex. Manche en plastique. Dim. 11 cm
(sans embout). Fourni avec pile. Couleurs selon stock..

12
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Cette extrémité peut être utilisée dans la bouche.

L’embout Z-Vibe
picots est le plus
versatile. Mais
vous pouvez aussi
le changer pour
quelque chose de
plus ciblé !

Manche léger et texturé pour une meilleure prise
en main et une stimulation de précision.

Tips and
techniques
for GRABBER
(livre en anglais)

Z-grabber
DV934

42,90 €

HOP816

Cet outil de stimulation oro-faciale
combine les bénéﬁces du Z-Vibe et
ceux du Ark Grabber : il est compatible
avec tous les embouts Z-Vibe tout en
comportant une boucle à mastiquer.
Vibrant, Il permet un travail précis et
performant. Peut être utilisé pour faire
la transition vers les exercices de
mastication et de morsure. Dès 3 ans.

9,90 €

Ce petit livre est un guide
rapide et pratique expliquant
comment utiliser les produits
de la gamme Grabber.
26 pages avec illustrations.
Texte en anglais.

Conseils et techniques pour
le Z-Vibe
HT3930

22,50 €

Ecrit par l’inspiratrice des produits ARK, Debra
Lowsky, c’est un guide de référence expliquant
comment utiliser le Z-Vibe, le Z-Grabber et leurs
accessoires. Ce livre à spirale de 60 pages
aborde plusieurs sujets du positionnement de
la langue à l’alimentation avec de nombreuses
illustrations détaillées montrant le placement
des outils.

Kit de démarrage Z-Vibe
DV651

79,90 €

Idéal pour débuter ! Ce kit regroupe tout le nécessaire pour la stimulation et
la rééducation bucco-maxillaire professionnelle : 1 Z-Vibe avec manche en
plastique, 1 embout cuillère dure, 2 embouts à picots (grand/petit), 1 embout
rainuré, 1 Ark Grabber standard, 1 Ark Grabber XT. Livrés dans la mallette de
rangement en plastique. Dès 3 ans.

Kit de 10 embouts variés Z-Vibe
DV652

74,90 €

Cette mallette regroupe les 10 embouts les plus utilisés avec un Z-Vibe :
1 embout à picots, 1 embout rainuré, 1 embout mini, 1 embout ﬁn dur, 1 cuillère
dure, 1 cuillère souple, 1 embout de mastication, 1 embout de mastication extralong, 1 brosse dure et 1 brosse souple. Nécessite le Z-Vibe pour pouvoir être
utilisé. Sans Latex. Sans phtalates. Couleurs selon stock. Dès 3 ans

+ de 35 embouts
interchangeables !

13
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Choisir

les embouts
Embout Z-Vibe Mini dur
DV930

6,90 €

Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Taille réduite indiquée
pour un usage avec les
plus petits. 3 surfaces
texturées diﬀérentes.

Embout Z-Vibe fin
souple
HOP872

Sa ﬁnesse permet
un travail minutieux
sur un endroit précis.

6,90 €

Dim. 4,2 cm. Vendu à l’unité. Couleur
selon stock. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe
à picots dur
HOP861

6,90 €

Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans

Un embout multifonction
avec 3 surfaces diﬀérentes
pour stimuler les gencives,
le palais et la langue.

Embout Z-Vibe rainuré
dur
HOP867

Rainures verticales pour
une sensation tactile
unique. Faire rouler à
l’intérieur de la bouche.

6,90 €

Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe brosse
dure
HOP862

9,90 €

Embout Z-Vibe brosse
souple
HOP863

Pour des massages
gingivaux préparant
à la brosse à dent
traditionnelle.

9,90 €

Dim. 2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Mastication
Un embout lisse conçu
pour supporter une
morsure soutenue.

Embout Z-Vibe court
HOP860

6,90 €

Dim. hors tige 2,4 cm. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe brick
HT3907.RG
HT3907.T
HT3907.B

rouge - souple
turquoise - moyen
bleu - dur

10,90 €
l’unité

Dim. hors tige de connexion 5 cm. Dès 3 ans.

Mastication
Pour travailler la mastication
avec diverses résiliences,
mais aussi la simulation
des gencives, du palais et
de la langue grâce à ses 3
surfaces texturisées.

14
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Embout Z-Vibe creux
dur
HOP864

Mastication
Embout pour un travail
de mastication sur les
molaires et des exercices
avec la nourriture. On peut
remplir le creux de purée
d’aliment.

10,90 €

Embout Z-Vibe creux
texturé dur
HOP865

10,90 €

Dim. 6,2 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Mastication
Pour développer la force
de la mâchoire. Aussi
utilisable sur les joues et
les lèvres.
Tube plein oﬀrant plus
de résistance que les
embouts creux.

Embout Z-Vibe XL
HOP868

6,90 €

Embout Z-Vibe XL
texturé
HOP869

6,90 €

Dim. 4,8 cm. Vendu à l’unité. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe
Chien dur
DV926

Embout Z-Vibe
Chat dur

12,90 €

DV849

Sympathique embout utilisé
pour des exercices de
mastication et de coordination
ou comme cuillère. Modèle
dur. Vendu à l’unité. Dim. hors
tige 4,9 cm. Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe
Souris dure
DV851

Embout Z-Vibe
sucette
DV472

12,90 €

Un embout amical en forme de
souris ! Textures différentes à
explorer. Ses grandes oreilles
peuvent être mordillées ou
servir de cuillères. Modèle dur.
Vendu à l’unité. Dim. 7,9 cm.
Dès 3 ans.

Embout Z-Vibe
cuillère Picots souples
DV475

6,90 €

7,90 €

Un embout astucieux sur
lequel on peut ﬁxer une
sucette. Idéal pour travailler la
force labiale. A ﬁxer ensuite sur
le Z-Vibe. Dim. 4,8 cm.

Embout Z-Vibe
cuillère Picots durs

DV474

Les embouts cuillère à utiliser
avec le Z-Vibe
Le Z-Vibe permet d’accompagner les gestes de l’alimentation :
fermer la bouche, mastiquer, utiliser la langue pour faire bouger
les aliments dans sa bouche, déglutir… Le Z-Vibe peut aussi bien être
utilisé en cas d’hyposensibilité que d’hypersensibilité orale. Dans un
cas, on tâchera de faire prendre conscience. Dans l’autre,
on travaillera l’acceptation des sensations de manière graduelle.
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12,90 €

Embout ludique en forme
de chat. Son recto offre des
textures différentes à explorer.
Ses oreilles peuvent être
mordillées. Modèle dur. Vendu
à l’unité. Dim. 6,3 cm. Dès
3 ans.

6,90 €

Embout Z-Vibe
cuillère souple
HOP870

6,90 €

Embout cuillère
dure

DV929

6,90 €

À lire sur bloghoptoys.fr

Z-vibe
et orthophonie

L’accompagnement
à l’alimentation
avec le z-vibe

La stimulation orale
avec le z-vibe
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P&Q

Super Chews

Cet outil de mastication s’utilise pour
développer les mouvements de la
mâchoire avec des exercices de broyage
et de mastication. Le Q sert aux exercices
de mastication bilatéraux et le P est
facile à tenir. Résilience moyenne avec
structure dense. Sans latex. Lavable
et stérilisable. 2 versions : standard ou
texturé. Vendu par 2. Dim. 9 cm. Dès
10 mois.

Il ressemble aux Chewy
Tubes par sa forme mais à
la consistance des P&Q. Une
boucle ergonomique facilite
la préhension pour les mains
des enfants. Deux surfaces
différentes : lisse (vert) ou à
picots (rouge) . Garantis sans
Bisphénol A. Vendu à l’unité.
Dim. 10 cm.

DV317

DV317 P & Q standard
8,90 €
HOP562 P & Q texturé

DV440
DV439

vert lisse
rouge texturé

5,50 €
l’unité

HOP562

Mini Chew

Les tout premiers outils de mastication !
Ils ont été conçus pour être utilisés par
les bébés, notamment pour apaiser leurs
douleurs dentaires. Grâce à leur poignée
en boucle fermée, ils sont faciles à tenir. 2
versions : jaune (dès 4 mois) à la texture
moelleuse et rouge (dès 6 mois) à la texture
bosselée. Non toxique. Dim. 7,5 x 6 cm.
Diam. 1 cm

Tri Chew

Chaque pointe propose une surface
tactile différente. Fonction de
mastication. Non adapté pour une
mastication intensive. Existe en
2 résiliences/couleurs. Vendu à l’unité.
Dim. 9 cm. Dès 3 ans.

DV707.B bleu souple
DV707.V
vert dur

jaune lisse
rouge texturé

5,90 €
l’unité

Les outils de
mastication

Ark Grabber bébé

Outil de mastication pour encourager
les mouvements de la langue et
mâchoire. Taille adaptée à la bouche
des jeunes enfants. 2 modèles: 1 lisse,
1 texturé. Vendu à l’unité. Dim. 6,5 cm.

DV430.B
bleu
9,90 €
DV430.O orange - XT l’unité

Y Chew

HOP560
HOP561

9,90 €
l’unité

Souple

En plus du travail sur la mastication, HOP858.J
le Y Chew encourage les
mouvements de la langue, des HOP858.BC
lèvres et de la mâchoire. Sa forme
Moyen
en Y permet d’accéder facilement
à la région des molaires. Chaque HOP858.T
branche apporte une stimulation HOP858.O
tactile différente. Plusieurs densités /
Dur
résiliences : jaune (souple), bleu ciel
(souple), turquoise (moyen), orange HOP858.RG
(moyen), rouge (dur) et bleu (dur).
HOP858.B
Vendu à l’unité. Dim. 9,8 x 7,8 cm.

Ark Grabber texturé
jaune
bleu ciel

9,90 €
l’unité

turquoise
orange

9,90 €
l’unité

rouge
bleu

9,90 €
l’unité

Des outils de mastication
parfaits pour encourager les
mouvements de la langue,
de la mâchoire et explorer la
cavité buccale. Surface texturée.
Plusieurs densités /résiliences :
rouge (souple), violet (souple),
turquoise (moyen), vert ﬂuo
(moyen), vert (dur), bleu (dur).
Vendu à l’unité. Diam. 1,9 cm.
Dim. 13 cm.

Souple
HOP857.RG
HOP857.FR

rouge
violet

9,90 €
l’unité

turquoise
vert fluo

9,90 €
l’unité

Moyen
HOP857.T
HOP857.VF
Dur
HOP857.V
HOP857.B

vert
bleu

9,90 €
l’unité

16
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Ark Grabber

Souple
Des outils de mastication parfaits
pour encourager les mouvements HOP856.RG
de la langue, de la mâchoire et
explorer la cavité buccale. Surface HOP856.FU
texturée. Plusieurs densités /
Moyen
résiliences : rouge (souple), violet
(souple), turquoise (moyen), vert HOP856.T
ﬂuo (moyen), vert (dur), bleu (dur). HOP856.VF
Vendu à l’unité. Diam. 1,9 cm. Dim.
Dur
13 cm.
HOP856.V
HOP856.B

rouge
violet

9,90 €
l’unité

turquoise
vert fluo

9,90 €
l’unité

vert
bleu

9,90 €
l’unité

Chewy tube adulte/
ado - bleu

Chewy tube - jaune

HT7532

HT7533

Chewy tube - rouge

HT7531

Knobby tube - vert

HT7534

Chewy tube et Knobby tube

Ce sont des outils professionnels de mastication utilisés pour stimuler et
développer les mouvements de la mâchoire. Ils permettent un travail précis.
Leur forme en T permet une préhension facile. Lavable à l’eau. Dès 7 mois.
Vendu à l’unité.

HT7533
HT7532
HT7531
HT7534

Chewy tube bleu - diam. 15 mm
Chewy tube jaune - diam. 9,5 mm
Chewy tube rouge - diam. 12,7 mm
Knobby tube vert - diam. 13 mm

7,90 €
l’unité

À lire sur bloghoptoys.fr

motricité buccomaxillaire et trouble
de l’oralité

les outils
thérapeutiques de
mastication

Orthophonie : tableau
comparatif des outils
thérapeutiques

d’éléments sur www.hoptoys.fr
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Je m’équipe

Mon équipement
de base pour accompagner
les troubles de l’oralité
et de d’alimentation
Bouteille ours
HT7536

15,90 €

Une bouteille pour apprendre à boire
grâce au système Select-Flow qui
contrôle le liquide : celui-ci montera
dans le tube mais ne redescendra pas
! Ne contient ni latex ni phtalates. Le
kit comprend : 1 bouteille ours avec
un bouchon, 1 vanne select-ﬂow, 2
tubes de 20 cm de long, 1 Lip Block.
Dim. 13 cm.

Ensemble Cip-Kup
DV910

HT5010.2

21,90 €

Cette bouteille souple permet
d’apprendre à boire aux
débutants ou aux personnes
ayant des problèmes de
motricité bucco-maxillaire.
Dim. 5 cm x 13 cm.

Plateau pour enfant Dinner Winner
15,90 €

Comment motiver un enfant qui ne veut pas manger ? Avec le plateau pour
enfant dinner winner ! Conçu comme un jeu, l’objectif est d’arriver à la ligne
d’arrivée où une surprise attend l’enfant sous le couvercle « Finish ». Un plateau
repas original et efﬁcace ! Mat. Mélamine.

livré avec 12 pailles !

Pailles anti-reflux
par 10
DV917

HT2043.B

14,90 €

Ces pailles aident les
personnes
ayant
des
difﬁcultés pour maintenir la
succion ou une faible capacité
d’aspiration.

HT2043.C

Happy mat
Verre Sip-Tip

DL367

22,90 €

Maintient le liquide dans la paille.
Diminue l’effort d’aspiration. Lavable
lave-vaisselle. Verre, 10 pailles, 1
Couvercle, 1 embout. Dim. 11 x 7 cm.

18
07-CAT-AMENAGEMENTS_FLEXIBLES_p1-25.indd 18

Ce plateau assiette en silicone adhère à toute surface lisse : posez-le sur la table,
il ne glissera pas ! Il apporte de la bonne humeur au repas avec son assiette
compartimentée rigolote pour bien séparer les saveurs. 2 coloris au choix : bleu
et corail. Contenance par compartiment : 15 cl ou 30 cl. Dim. 38 x 25 x 3 cm.
Dès 9 mois.

HT2043.B
HT2043.C

bleu
corail

29,90 €
l’unité
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Prospoon

ProSpoon a été spécialement conçu par un thérapeute pour faciliter
l’alimentation et prendre en charge les troubles de l’oralité des jeunes enfants.
La taille et la forme de la cuillère sont assez grandes pour contenir une
quantité appropriée de nourriture, mais sufﬁsamment petites pour éviter que
la cuillère ne soit surchargée. Manche rigide mais extrémité souple. Dim. 13,7
cm. Lavable au lave-vaisselle. Sans plomb, sans phtalates, sans PVC, sans
BPA ni latex.

Lisse
HT7613.B
bleu
HT7613.FU
fushia
HT7613.O
orange
HT7613.T turquoise
HT7613.V
vert
HT7613.VI
violet

Cuillère E-Z par 2

Des cuillères étudiées pour les enfants
ayant une hypersensibilité orale. Lot
de 2 cuillères de même consistance.
Dim. 12,7 cm.

DL366
DL368

souple
dur

19,90 €
l’unité

8,90 €
l’unité

Texturé
HT7614.B
bleu
HT7614.FU
fushia
HT7614.O
orange
HT7614.T turquoise
HT7614.V
vert
HT7614.VI
violet

8,90 €
l’unité

DL538

Nibbler

DL537

«Grignoteur» révolutionnaire. Lavable au lavevaisselle. Livré avec une notice. Recharge de 3 ﬁlets
vendue séparément. Dim. 16 cm. Dès 6 mois.

DL537

9,90 €
Nibbler
recharge
filets
7,50 €
DL538
par 3

Jigglers
HT4087

26,90 €

Vous allez adorer ces outils de
massage ! Ils sont idéaux pour
les stimulations des muscles
faciaux. Fonctionne avec 1 pile
LR06 (non incluse). Sans latex
ni phtalates. Taille : 21 cm.
Dès 3 ans.

À lire sur bloghoptoys.fr

Décryptage :
les troubles de l’oralité
Télécharger gratuitement
notre infographie

Coffre de massage
Five-Vibe
DV352

Orthophonie et troubles de
l’oralité alimentaire

34,90 €

Permet de réaliser des
stimulations orales. Comprend
1 boîte de rangement en fer +
1 outil motorisé + 5 embouts
tactiles + 2 piles. Dim. 7,5 x
3,5 cm.

Troubles de l’oralité :
stimuler la bouche par le jeu

d’éléments sur www.hoptoys.fr
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Troubles sensoriels :
du matériel tactile pour
désensibiliser
Toucher carrés
GA596

21,90 €

Des coussins en différents
tissus à caresser pour
développer la sensibilité
tactile. 1 sac de rangement +
20 coussins. Dim. carrés : 8
cm. Dès 3 ans.

Shaker fruits par 3
Maxi kit de 9 balles sensorielles
HT1023

HT6709
49,90 €

Les 9 balles de ce kit offrent chacune une forme, couleur et sensation
différentes. Certaines sont rondes, d’autres pyramidales, d’autres encore en
forme de rouleau et même de sablier. Certaines font même du bruit ! Différentes
textures : picots, renﬂements, rainures… Plastique. Diam. de 8 à 16 cm. Dès
3 ans.

19,90 €

Secouez chacun des fruits
pour entendre à chaque fois
une sonorité différente ! En
plastique souple. Dim. 7 cm.
Dès 3 ans.

Gel multisensoriel - Happy Senso

Premières balles
tactiles
HT2950

16,90 €

6 petites balles colorées offrant
chacune une surface tactile
distincte : nervures, rainures,
picots, cratères, creux,
renﬂements…Sans BPA, latex
ni phtalates. Dès 6 mois.

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

Balle tentacule
BA401

8,90 €

Les longs tentacules souples
de cette balle sensorielle
permettent de la manipuler
facilement. Réagit à la lumière
UV. Diam. 12 cm. Dès 3 ans.

Vos avis
Ce gel est super magique, ça crépite,
ça sent bon je recommande !

20
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Balles nature par 3
HOP325

35,90 €

Balles composées de textures différentes à
l’intérieur et à l’extérieur. Possibilité de les utiliser
comme ﬁdget. 3 balles diam. 7.5 cm. Dès 3 ans.

Fluffy Slime

Sable kinetic 3 kg - rouge/
vert/bleu
AC283

HT6262

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.

Slime néon 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.

texture unique !

texture
collante !

À télécharger gratuitement
sur bloghoptoys.fr

Pâte agglo-billes
AC160

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.

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.
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Des outils pour travailler
la motricité fine
1. L’approche

Pipsquigz

Nous avons détaillé diﬀérents
composants de la motricité fine
afin de permettre une prise en
charge ciblée des troubles.

Il s’agit de la préparation de la main
et de l’extension du bras vers un
objet que l’on souhaite prendre en
main. Le suivi visuel et la coordination
oculomotrice interviennent ici.

Culbuto

HOP283 - 22,90 €

FB296 - 10,90 €

Bolli

HT7383 10,90 €

2. La préhension
C’est la façon dont la main va prendre
l’objet. Selon la spéciﬁcité de l’objet (sa
forme, sa texture, a taille, son poids), il faut
adapter son type de préhension. En jouant,
l’enfant peut apprendre à manipuler des
objets très diversiﬁés aﬁn de mettre en
place des stratégies de préhension.

Balle looping
BA226 - 8,50 €

20 feuilles translucides
HT6079 - 3,90 €

Pierres précieuses
à trier
HOP18 - 9,90 €

3. Le transport
C’est la capacité à retenir un objet dans la main pendant son déplacement.
Nous avons choisi des jeux qui nécessitent le transvasement d’objets d’un
point à un autre pour entrainer cette capacité.

Encastrements
mono forme par 4

22

HT5821 - 16,90 €

07-CAT-AMENAGEMENTS_FLEXIBLES_p1-25.indd 22

Compteurs animaux
de la ferme par 72
GA930 - 16,90 €

Plateau de tri
TA013 - 5,90 €
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4. Le relâchement
C’est le geste qui correspond au relâchement des doigts à un moment
et un endroit précis pour y déposer un objet. Voici des jouets pour développer
la précision du geste.

Pyramides
d'animaux

CN414 - 22,90 €

Jeu d’empilement
monkey blocks

Bobines colorées
HT6943 - 34,90 €

HT1502 - 23,90 €

5. Les habiletés bi-manuelles
Ce sont les gestes qui nécessitent l’action coordonnée des deux mains que ce
soit lors d’une action symétrique, complémentaire ou supplémentaire en vue
d’un acte précis.

Laçage malin

HT6150 - 18,90 €

Kit d’outils
motricité fine

Kit d'outils
découverte

HT4005 - 14,90 €

HT1234 - 9,90 €

La bonne idée
Une boite remplie de petits objets pour
développer la motricité fine ça vous
dit ? Vos petits patients adoreront ! On
y met des petits jouets comme ceux
présentés ci-contre mais aussi une
boule de pâte à modeler, une pince à
épiler, des billes, des tubes… A vous de
jouer !

Marionnettes
à doigts - Yeux
Sac pompons
de couleurs
DV335 - 10,90 €

Fidget mox

HT2213 - 6,50 €
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HT2385 - 4,90 €

Fidget midget
par 2
HT6511 - 6,90 €
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Chez Hop’Toys, nous croyons, comme vous, au
potentiel de chaque enfant. Nous sélectionnons
des produits pour répondre à tous les besoins
dans une optique « design pour tous » et avons
à cœur de proposer les meilleurs solutions ludoéducatives pour favoriser les apprentissages des
petits et des plus grands et pour les accompagner
dans le développement de leur autonomie.

Égalité

Diversité

Acceptation

Inclusion

Garantir l’égalité des
droits ET des chances
en défendant l’équité :
l’adaptation de la
société aux besoins
particuliers.

Avoir conscience de
la multiplicité et de la
spécificité des besoins,
de la diversité des
profils.

Oublier la dualité
normal/pas normal
et comprendre que
la diversité est une
richesse et une chance
pour tous.

Apporter des solutions
pour construire une
société vraiment
inclusive adaptée aux
besoins de chacun.
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Objectifs compétences
du 21e siècle

Comment rendre l’information
écrite accessible à tous ?

Témoignage : Time Timer,
son utilisation en classe

On manipule avec la méthode
de Singapour

Éveil à la lecture avec la planète
des alphas

Pourquoi l’attention est-elle la
base de l’apprentissage ?

sur
bloghoptoys.fr

Mieux apprendre grâce aux
neurosciences

Un environnement favorable
aux fonctions exécutives

L’orthopédagogie en classe
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